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Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. II porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l'objet du rapport demandé.

Il peut suivr;e deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.

- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titredu ostulat

Un coup d'avance contre le racisme
Texte dé osé

Notre pays est riche de ses diversités. C'est encore plus vrai pour notre canton de Vaud, dont 33%
de la population est étrangère aujourd'hui (26% en 2000).' Cette mixité des origines, des cultures et
des confessions contribue au dynamisme économique et démographique de notre canton. Cette
intégration réussie fait aussi le succès de notre canton.

Toutefois, la tentation du repli sur soi et du rejet de l'autre guette. L'outrance est devenue la marque

de fabrique de plusieurs dirigeants - et pas des moindres - à des fins électorales. Ces politiques
légitiment les plus bas instincts. Les commentaires haineux anonymes postés pullulent sur la toile.
Sur les réseaux sociaux, les attaques racistes sont régulières. Les agressions racistes verbales et
physiques augmentent.2

La prévention contre de nouveaux actes racistes passe par une action de prévention résolue. Cette
' Département des finances et des relations extérieures, Statistique Vaud, Population résidente permanente
Vaud, décembre 2018.

a Sur 'Twitter, Amnesty International a observé que les femmes de couleur ont 34% de risque de plus que les
femmes blanches d'être la cible de messages abusifs ou problématiques,

https://wvvw. amnesty.org/fr/latesUn ews/2 01 8/ 1 2/crowd sou rced-twitter-stu dy-reveals-shocking-scale,of-

online-abuse-against-women/, 18 décembre 20lë. LCI Coordination inter6ommunautaire contre le racisme et
l'antisémitisme (CICAD) relève une augmentation des actes antisémites (174 au total, dont 2 agressions
physiques), aj:irès 3 années de Stab!I!fé, https'.//www.cicad.ch/fr/antis%C3%A9mitisme-en-suisse-romande-

enl20 1 8-a'ugmentation-des-actes-apr %C3 ?%A8S-3Lan n %C3 %A9es-de-chiffres-stables, 26 îéWÏer 2019.

prévention commence par l'éco)e, lieu où les enfants élargissent leur horizon à d'autres cultures et
d'autres façons de penser.

Déterminés à agir contre le racisme et l'exclusion de l'autre, les députés soussignés demandent au
Conseil d'Etat d'étudier en consültation avec les milieux associatifs compétents, l'Unité de
promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire e't le Bureau cantonal pour l'intégration des
étrangers et la prévention du racisme, la faisabilité d'une action de prévention contre le racisme en
milieu scolaire impliquant :

1. l'association d'intervenants externes en classe de façon à atteindre un maximum d'élèves
durant leur scolarité obligatoire ;

2. Ia participation active des élèves et le débat d'idées.
Lausanne, le 26.03.2019
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Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)
(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
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Genton Jean-Marc
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Dessemontèt Pierre

Glauser Krug Sabine /'

Byrne Garelli Josephine

Devaud Grègory

Glayre Yann

Cachin Jean-François
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Jobin Philippe

Nicolet Jean-Marc

Joly Rebecca
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Schaller Graziella

Schwaar Valérie

Labouchère Catherine
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Suter Nicolas

Marion Axel

Rapaz Pierre-Yvi
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Masson Stéphane

Râss Etienne

Thuillard Jean-François

Matter Claude

Ravenel Yves

Treboux Maurice

Mayor Olivier

Rey-Marion Aliette

Trolliet Daniel

Meienberger Daniel

Rezso Stéphane

Tschopp Jean

Richard Claire

van Singer Christian

Riesen Werner

Venizelos Vassilis

Rime Anne-Lise

Volet Pïerre

Sordet Jean-Marc

T-T" ?-" -

.j?

Meldem Martine

1 ---'? ?,

)s

2
'%--

p

'(e" /l-' ?'?'r('a,

Meyer Keller Roxann,q?

é'

Miéville Laurent
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Mottier Pierre François?,,, .
Neumann Sprah

Neyroud Maurice

r.=,-++-?i

/

Rochat Fernandez Nicolas
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Vuillemin Philippe
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Romanens Pierre-André

Vuilleumier Marc

Romano-Malagrifa Myriam

Wahlen Marion

Roulet-Grin Pierrette

Weissert Cédric

Rubattel Denis

Wüthrich Andreas

Ruch Daniel

Zünd Georges
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Melly Serge
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