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co-présidence 

 
Salut tout le monde ! 
Contrairement à la tendance actuelle, nous 
n’avons pas fait de pause estivale ! Pour démarrer 
les mois d’été, la fspj a déjà pu conduire un 
séminaire avec le conseil des jeunes de Worb 
sur les relations publiques et l’acquisition de 
nouveaux membres. Mais ce n’est pas tout : les 
préparatifs pour la cpj à Uri à venir battent leur 
plein. En outre, on pourra non seulement 
rencontrer la fspj pendant quelques jours en 
septembre, dans le cadre du projet « vitrine 
jeunesse », mais aussi en automne, combattant 
collectivement avec les partis et les Parlements 

de Jeunes bernois dans le comité référendaire pour 
le droit de vote à 16 ans. J’aimerais ici porter 
l’attention en particulier sur  le nouveau flyer fspj 
et le tout nouveau site internet de la fspj. 
Malheureusement nous avons aussi un message peu 
agréable : pour des raisons de temps, mon co-
président Marco Pagani s’est retiré dès maintenant 
de sa charge et de la fspj. Nous lui souhaitons 
bonne chance pour son futur ! Nous vous 
informerons sur sa succession après les élections. 
Comme toujours, je me réjouis d’entendre de vos 
nouvelles aussi pendant l’année. En outre, nous 
cherchons non seulement l’emplacement fspj 2010, 
mais aussi des Parlements de Jeunes, qui 
conduiraient un séminaire. Et pour le reste : à la 
prochaine cpj – je me réjouis de vous voir tous !  
Alexandra Molinaro  
Co-présidente fspj 
 

direction 

 
Après la période d’entraînement de la direction, le 
but majeur au cours de l’été a été d’optimiser les 
processus présents et d’une part de renforcer les 
contacts avec les membres et d’autre part de les 
développer. Pour ce faire, le comité directeur en 
particulier a déjà fait de gros efforts dans différentes 
régions. Dans le cas ou des membres fspj devaient 
venir à savoir de Parlements ou Conseils de Jeunes 
n’étant pas encore membre de la fspj, nous les 
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prions de nous donner un bref avis à 
info@dsj.ch. Pour renforcer la jeunesse en 
général et en particulier les Parlements de Jeunes 
dans leur efficacité, la fspj prend siège dans la 
« coalition pour une politique de l’enfance et 
de la jeunesse efficace ». Il s’agit là 
d’organisations et personnes, qui se sont unies 
avec le but d’attirer l’attention du public, des 
cantons et en particulier des Conseils fédéraux 
sur l’importance d’une politique suisse de 
l’enfance et de la jeunesse et de créer les 
conditions cadre nécessaires à cela. Les détails 
concernant la coalition sont sur : 
www.kinderundjugendpolitik.ch. C’est un 
souhait de la fspj d’utiliser au futur les synergies 
et les idées inter-fonctionnelles avec des 
partenaires. C’est dans le domaine de projets et 
lors de présentations communes que notre 
intérêt se pose. Enfin, ce n’est pas seulement à 
cause de nombreuses interpellations de la part de 
partenaires, mais aussi à travers l’initiative de la 
fspj, que nombreuses rencontres se sont faites 
durant les derniers mois avec Infoklick, l’AFAJ, 
le CSAJ (+ Session de Jeunes), Intermundo et la 
Jeunesse en Action. En outre, on aspire à des 
coopérations avec la NCBI et « Get-Together » 
(Infoklick). Les organisations intéressées à une 
collaboration sont priées de s’annoncer à 
info@dsj.ch. 
Christian Kalbassi 
direction fspj 
 

séminaire à Worb 

 
Le séminaire ayant entre autres été désiré lors de 
la rencontre de la direction a eu lieu. Il s’est 
déroulé le 4 juillet dans l’église catholique à 
Worb sur la thématique des relations publiques 
et l’acquisition de nouveaux membres. Pendant 
une journée, les référents renommés Mark 
Herbst – conseiller en relations publiques avec 
diplôme fédéral – et Christoph Musy – 
professionnel en relations publiques avec 
diplôme fédéral – ont expliqué aux jeunes 
parlementaires l’art de la communication, de la 
publicité et de la présentation. Non seulement le 
comité organisateur et la fspj, mais aussi les 
jeunes parlementaires depuis un total de 10 
Parlements de Jeunes ont pu se pencher sur une 
journée instructive et intéressante. Il faut en 
particulier remercier le Conseil de Jeunes de 
Worb, qui a organisé le séminaire ensemble avec 

la fspj et qui ce jour-là a veillé à un déroulement 
sans faille.  
En raison du succès de Worb, la fspj projette de 
proposer deux séminaires au futur (un en été, un en 
hiver). Pour cela nous sommes toujours à la 
recherche de Parlements de Jeunes qui aimeraient 
organiser un séminaire d’un côté et de propositions 
de sujets pour d’autres séminaires de l’autre côté. 
 

vitrine jeunesse 

 
La vitrine de la jeunesse est un projet qui durant 
cinq jours à Olten (25.08.09 et 5.09.2009), 
Grenchen (12.09.09) et Soleure (17.09.09 et 
24.09.09) thématise le courage civil. À chaque date 
la fspj sera représentée soit par un stand sur la fspj 
et un premier aperçu du manuel sur la fondation de 
Parlements de Jeunes soit par un workshop sur les 
droits de l’enfant. 
 

cpj 09 – détails 

 
 
Enfin elle est là, l’inscription à la cpj 09 dans le 
canton d’Uri. Si vous voulez démarrer « Avec 
énergie vers l’avenir », inscrivez-vous jusqu’au 
25.09.2009. Dans le flyer ci-joint vous trouvez 
toutes les infos importantes concernant le 
programme : si par exemple vous  préférez faire un 
parcours sur l’énergie à vélo électrique le long de la 
Reuss ou que vous voulez rendre visite à Guillaume 
Tell – le plus connu uranais sans doute – au musée 
ou vous orienter dans le système politique suisse 
grâce à l’aide d’un expert, la cpj offre quelque chose 
pour tout le monde. En outre, à part le plénum le 
dimanche, il y aura aussi une assemblée des 
délégué(e)s extraordinaire, lors de laquelle vous 
aurez la possibilité d’élire nouvellement les 
réviseuses/réviseurs ou de vous porter candidat(e)s 
pour le comité directeur de la fspj. Peu importe 
pour quoi vous brûlez ; le Conseil de Jeunes d’Uri 
se réjouit en tout cas de rencontrer beaucoup de 
participant(e)s amenant du vent frais dans les 
montagnes.  
 

flyer fspj  

 
La fspj a un nouveau flyer ! On n’y trouve pas que 
les infos sur la fspj et ce qu’elle fait, de façon nette 
et sans détour, mais aussi des infos sur les 
Parlements de Jeunes, les Conseils de Jeunes ou des 
organisations similaires. En outre, le nouveau flyer 
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présente une instruction graphique sur la 
fondation d’un Parlement de Jeunes en 5 étapes. 
Intéressé(e) ? On peut volontiers demander le 
flyer auprès de la fspj ! 
 

site internet 

 
Le site internet de la fspj est tout actuel et plein 
d’infos. À signaler en particulier sont les dossiers 
des week-ends de formation (diriger 
correctement, faire de la pub correctement, 
communiquer correctement, participer 
correctement, correctement toi), que l’on peut 
maintenant télécharger directement et utiliser 
pour son propre Parlement de Jeunes. Vous avez 
des infos importantes ou des événements 
passionnants pour la page d’accueil ? Envoyez-
les simplement à info@dsj.ch.  
 

dsj|fspj.alumni 

 
Depuis la fondation de la fspj, beaucoup de 
personnes l’ont marquée et fait progresser. Nous 
sommes convaincus, que beaucoup de gens se 
souviennent de leur temps dans la fspj ou dans 
les Parlements de Jeunes. Pour cette raison nous 
sommes en train de construire le dsj|fspj.alumni, 
auquel chaque ancienne ou ancien jeune 
parlementaire peut adhérer. Ultérieures infos sur 
notre site internet www.fspj.ch et inscriptions à 
info@dsj.ch. 
 

droit de vote 16 ans 

 
Fin novembre 2009 dans le canton de Berne, le 
peuple décidera de l’abaissement à 16 ans de 
l’âge du droit de vote. Déjà lors des débats au 
Grand Conseil (Législative canton de Berne), les 
Parlements de Jeunes dans le canton de Berne et 
la fspj ont patronné ensemble pour le droit de 
vote à 16 ans avec différentes actions. Une 
collaboration avec le comité favorable officiel a 
déjà été convenue et est ouverte à tous les jeunes 
parlementaires bernoises et bernois intéressé(e)s. 
Les Parlements de Jeunes bernois ont 
maintenant la chance unique de collaborer au 
premier rang de façon déterminante lors d’un 
combat référendaire cantonal.  
 
 
 
 

organisations partenaires 

 
Le Projet Get-Together veut promouvoir 
l’entendement réciproque des quatre régions 
linguistiques, en rapprochant les gens de toutes les 
parties du pays. Du 7 au 15 août 2009 un premier 
projet pilote va se dérouler. Ce durant, deux 
groupes marcheront pendant une semaine depuis 
Bâle et Genève vers Estavayer-le-Lac dans le 
canton de Fribourg. Pour conclusion, un Think-
Tank est prévu à Estavayer-la-Lac le 15 août. Tu 
peux t’engager simplement en participant à la 
marche pendant un ou plusieurs jours, en 
participant à une des journées du projet, en 
apportant tes idées folles au Think-Tank ou même 
en dirigeant toi-même un workshop créatif. Infos 
ultérieures sur : www.get-together.ch. 
La Session fédérale des Jeunes va se dérouler du 
13 au 15 novembre 2009. Inscription jusqu’au 14 
septembre sur : www.jugendsession.ch. 
« Débat dur la violence des jeunes – la jeunesse 
« d’aujourd’hui » prend position ». Les jeunes 
sont invité(e)s par la NCBI à exprimer leurs 
expériences et opinions concernant le sujet 
« violence des jeunes » par des contributions 
créatives, telles que des BDs, des dessins, des 
photos, du rap, des chansons ou des vidéos. Un 
vaste réseau d’organisations de la jeunesse et de 
jeunes collectionne ces opinions, qui sont jugées, 
produites év. de façon professionnelle (comme 
DVDs, affiches, textes etc.) et rendues accessibles 
comme événements à un vaste public de jeunes 
ainsi que d’adultes (inclusivement la politique, les 
médias, la police, le tribunal de la jeunesse etc.) en 
Suisse alémanique et év. en Romandie.  
Infos ultérieures sur : 
www.ncbi.ch/pdf/projektbeschrieb_def.pdf 
(seulement en allemand). 
 

mention d’impression 

 
fspj Fédération Suisse des Parlements de Jeunes 
Sandstrasse 5 | 3302 Moosseedorf | www.fspj.ch 
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