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 Vice-présidence 

 
Bonjour, 
Pour que cette année aussi vous soyez toujours au courant 
de ce qui se passe actuellement  à la FSPJ et dans les autres 
parlements voici un updating. 
Grâce à l'engagement énergique du nouveau directeur 
Christian Kalbassi et l'énergie fraîche du nouveau comité 
directeur nous avons déjà pu enregistrer quelques succès. 
Ainsi nous avons non seulement entamé avec plein de 
motivation l'organisation de la CPJ 09 avec le conseil de 
jeunes d'Uri, mais aussi lancé un événement atelier avec 
le conseil de jeunes de Worb. Nous espérons vous saluer 
non seulement à ces deux événements. Dans les prochains 
mois la FSPJ visitera notamment les PJ, dans le cadre 
desquels nous passerons aussi chez vous. Il y a aussi des 
nouveautés du côté des créations de parlements de jeunes 
et de la GTPOL. Plus de précisions sur cela dans le 
prochain updating. De plus: notre site web est de nouveau 
à jour! Avez-vous un événement à annoncer ou un 
commentaire à donner? Faites le nous  savoir sur le site 
web.  
Bon, maintenant beaucoup de plaisir à la lecture et à 
bientôt à la FSPJ. 
 
Alexandra Molinaro, vice-présidente de la fspj 

 
Depuis avril 2009 la FSPJ dispose d'un nouveau directeur.  
Après les procédures d'embauche publiques, Christian 
Kalbassi fut choisi comme successeur de Sabine Sahli. À côté 
de l'emploi à 50% Christian fait le Master en «Public 
Management and Policy» à l'université de Berne. Ces études 
interdisciplinaires sont destinées aux détenteurs d'un Bachelor 
en économie, management, sciences sociales et politiques ou 
droit et dureront jusqu'en été 2011. Jusqu'en septembre 2008 
il travaillait en tant qu'assistant social HE auprès du tribunal 
des jeunes de la région des lacs. Son travail consistait à 
encadrer et accompagner  des jeunes délinquants jusqu'à l'âge 
de 22 ans. Avant ceci il était employé auprès de l'office des 
jeunes et des tutelles ainsi que dans les affaires de banques et 
de titres. 
 
Date de naissance: 25/11/78 
Lieu de naissance: Berne 
Domicile: Berne-Bümpliz 
Nationalité: Suisse, France, Iran 
Hobbys: football, guitare, lire, sortir 

Formations: - Employé de commerce 
Dipl. Féd. 
- Assistant social HE 
Dipl. Féd. 
- Master of  Arts in Public 
Management and Policy 
(en cours) 

Anciens patrons - CFF, UBS, Canton et 
d'autres 

 
Le bureau est occupé pour l'instant le lundi matin 
et le mercredi (toute la journée). 
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 AD 09 

 
L'ad 09 eut lieu cette année dans la belle salle du conseil 
cantonal à St. Gall. À côté de quelques ateliers intéressants 
l'assemblée officielle des délégués fut le point principal de 
l'ad de cette année. Non seulement un nouveau comité 
directeur a pu être élu mais l'on se décida aussi pour le 
thème principal en 2010. Le décompte annuel de 08, le 
budget pour 09 et l'élection des réviseurs donnèrent le plus 
à discuter. Le décompte annuel et le budget furent 
finalement accepté. Cependant Ramon Winterberg 
(anciennement juvenat) et Renato Jorio (anciennement 
Worb) remplacent les réviseurs actuels. Plus d'informations 
sur cela et beaucoup plus se trouvent dans le rapport 
annuel et dans le procès verbal de l'ad 09 (les deux sont 
entre autres aussi sur le site web). Encore un grand merci 
au parlement de jeunes de St. Gall pour l'organisation 
réussie. 
 

 Nouveau comité directeur 

 
Après une année avec une composition plutôt faible, un 
nouveau comité directeur fort a été mis sur pied à l'ad 09. 
Le comité directeur 09 se compose ainsi: Alexandra 
Molinaro (réélue), parlement des jeunes Berner Oberland 
Ost, co-présidente et ressort relations public; Marco 
Pagani (nouveau), parlement des jeunes Oberaargau, co-
président et ressort fondations; Kathrin Steiger (réélue), 
parlement des jeunes St. Gall et ressort projets, manuel et 
support Romandie ad interim; Lea Berdnik (réélue), 
parlement des jeunes St. Gall et Ressort encadrement 
membres suisse-allemande; Nicola Jorio (nouveau/réélu), 
conseil des jeunes Worb et ressort finances et personnel, 
responsable conférence des parlements des jeunes; Jonas 
Duss (nouveau), conseil des jeunes Escholzmatt et ressort 
politique; Myriam Planzer (nouveau), conseil des jeunes 
Uri et ressort déléguée conférence des parlements des 
jeunes.  
Nous remercions Natalina Meuli, Karin Mrazeck et Luisa 
Hafner pour le travail accompli à la fspj. 
Nous sommes en contact avec les parlements de jeunes de 
la Romandie, pour qu'ils soient aussi représentés le plus tôt 
possible dans le comité directeur. Les intéressés sont priés 
de s'annoncer auprès de la fspj.  
 

 Séminaire PR et recrutement de membres à 
Worb 

 
En collaboration avec le conseil des jeunes de Worb la fspj 
organise un séminaire de PR et de recrutement de 
membres. Le souhait d'un tel séminaire fut prononcé pour 
la première fois en janvier à la rencontre de la présidence 
par les participants et participantes. Celui-ci aura donc lieu 
le 4 juillet à Worb (près de Berne). Pendant une journée le 
fameux Mark W. Herbst, un conseiller PR diplomé 
proposera des ateliers aux jeunes parlementaires. Les place 
sont limitées. Pour plus d'informations voir l'invitation 
pour le séminaire de PR et de recrutement de membres et 
le site www.herbstag.ch.  
 
 
 

 CPJ 09 

 
Du 23 au 25 octobre 2009 se présentera l'occasion d'échanger 
des idées originales avec d'autres jeunes parlementaires à 
Altdorf  avec vue sur les montagnes du canton d'Uri. Que ce 
soit sur le Energy-Trail à Erstfeld, où l'on peut apprendre des 
faits intéressants sur l'utilisation durable des énergies, lors 
d'une visite du tunnel NEAT et du centre de la circulation des 
poids lourds ou lors d'un exposé  sur le tourisme à Andermatt 
de Samih Sawiris – Tout tourne autour du thème de l'énergie. 
Ce qui correspond très bien au slogan «Avec plein d'énergie 
vers le futur». Ceux qui veulent recharger leurs batteries 
politiques et ont envie de nouvelles idées sont la bienvenue à 
la cpj organisé par le parlement de jeunes d'Uri et la fspj. 
 

 Nouvelles des fondations 

 
Il s'est passé bien des choses du côté des parlements de jeunes 
en création et qui sont accompagnés par la fspj. L'initiative 
pour fonder un parlement des jeunes à Bienne va 
probablement aboutir. Les signatures ont été soumises à la 
ville pour examen. L'électorat devra décider prochainement de 
la demande des jeunes. 
À Frutigen sera fondé cet été le Forum des Jeunes Kandertal. 
Un groupe engagé de jeunes gens a déjà fait tout le nécessaire  
pour procéder prochainement à une réunion de fondation. 
Nous pouvons également compter parmi nos nouveaux 
membres le parlement des jeunes Toggenburg. 
 

 GTPOL 

 
GTPOL – Le réseau national pour jeunes parlementaires 
engagé(e)s et déterminé(e)s! 
As-tu déjà pensé à franchir les limites de ton parlement des 
jeunes et faire les premiers pas au niveau national? Le groupe 
de travail politique de la FSPJ (GTPOL) t'offre exactement 
cette possibilité. Après une période plus ou moins inactive 
nous aimerions activer la GTPOL avec l'activité suivante: 
À une « table ronde » nationale sont régulièrement organisés 
des événements auxquels tu peux participer activement et 
t'échanger avec des politiciens établis. 
À la réunion du 14 juin 2009 à 19:00 (au point de rendez-vous 
dans la gare de Berne) nous t'offrons la première occasion de 
t'échanger avec des personnes ayant les mêmes idées et de 
participer à la GTPOL. 
 

 Mentions légales 
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