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co-présidence 

Période de Noël = période calme ? Pas pour la direction et 
le comité de la fspj. Les derniers mois nous ont bien tenus 
en haleine ! Nous ne nous étions même pas encore repris 
du stress annuel de la cpj, que nous pouvions déjà 
conduire d’autres manifestations. Ainsi, la fspj a pour la 
première fois pu organiser une discussion politique (cf. 
ci-dessous) et le premier événement dsj|fspj.alumni (cf. 
ci-dessous) a pu se dérouler. Je me suis sentie un peu 
comme en tournée, lorsque j’ai pu présenter les parlements 
des jeunes et la fspj dans plusieurs cantons : mon voyage 
m’a d’abord menée à la journée politique des jeunes à 
Soleure et enfin à la session fédérale des jeunes au 
palais fédéral. Le but majeur des exposés a été celui 
d’entraîner toujours de nouveaux jeunes à la fondation de 
parlements des jeunes et naturellement de promouvoir la 
notoriété des parlements des jeunes existants. Ce qui 
apparemment a marché. Car heureusement durant ces 
derniers temps, on nous demande toujours plus souvent 
du soutien lors de fondations dans différents endroits. En 
ce moment nous sommes au courant de fondations à 
Bienne, Soleure, Olten, Schaffhouse, Berthoud, en 
Grisons et à Vernier et nous soutiendrons énergiquement 
ces parlements des jeunes lors de la fondation. À un 

Nouvel An et à une prochaine année aussi pleine de succès,  
 
Alexandra Molinaro, Co-présidente fspj 
 

direction 

Les parlements des jeunes suivants ont adhéré à la fspj 
depuis le dernier updating : Conseil des Jeunes Canton 
Fribourg, Parlement de la Jeunesse Jura, Parlement des Jeunes 
Dietikon et Parlement des Jeunes Toggenburg. Une cordiale 
bienvenue ! En outre, nous avons entamé des discussions 
d’adhésion avec des non-membres afin de thématiser une 
affiliation avec la fspj. Les discussions ont montré que l’intérêt 
est bien présent, raison pour laquelle nous nous réjouissons 
déjà dès maintenant de l’une ou l’autre nouvelle adhésion ! 
Notamment en Suisse Romande et aussi au Tessin nous 
voulons marquer une présence plus forte en 2010, ainsi que 
promouvoir la connexion entre les parlements des jeunes 
dans les régions correspondantes. L’intensification de 
manifestations-fspj, la participation accrue à des projets et 
coopérations ainsi que l’ambitionné centre de services pour les 
membres et les instances officielles de toute la Suisse 
absorbent énormément et le comité et la direction. Afin que la 
qualité de notre travail et la fiabilité de la fspj envers tous les 
participants soit maintenue, nous avons décidé de fonder dès 
février 2010 un poste administratif avec tâche de 30% (avec 
option d’augmentation à 50%). Nous sommes très contents 
des nombreuses prises de contact avec nous de la part 
d’organisations partenaires. Quelques coopérations en 
sont déjà résultées. Nous acceptons toujours les demandes de 
coopérations !  

Christian Kalbassi, direction fspj 
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cpj 09 à Uri 

Le week-end du 23 au 25 octobre à Uri, lieu d’exécution de 
la conférence des parlements des jeunes (cpj) 2009 est 
devenu légendaire. Approprié au sujet « Avec énergie vers 
l’avenir » on a discuté de sujets tels que la politique 
énergétique ou on a visité des « curiosités » locales, telles 
par exemple le tunnel de base NLFA. Après un week-end 
plein d’événements, toutes et tous les participant(e)s, parmi 
elles/eux 12 jeunes parlementaires depuis l’Allemagne, ont 
joint la partie officielle – le plénum de la fspj. Entre autres 
on a décidé du lieu d’exécution de l’assemblée des 
délégué(e)s 2010 ; Fribourg et le Parlement des Jeunes de 
l’Oberland Bernois Est ont pu s’imposer contre la 
concurrence depuis Lucerne, de sorte à ce que la cpj 2010 
se tiendra à Interlaken. En outre, Lea Berdnik a quitté le 
comité et après des élections supplémentaires, on a pu 
saluer trois nouvelles jeunes parlementaires dans le 
comité : Anna Gruber, Fribourg, Manuela Inäbnit, 
Lucerne et Joleen Poletti, Lucerne.  

 

discussion politique 

Avec le but de discuter d’un sujet actuel en petit comité, la 
fspj a mené la première discussion politique. Afin de 
discuter de l’initiative des minarets, on a invité Georg 
Kreis, président de la Commission fédérale contre le 
racisme et Lukas Reimann, Conseiller national plus jeune 
et co-initiateur de l’initiative des minarets. À la différence 
d’un plénum, la discussion ardente s’est passée entre les 
exposants et les jeunes parlementaires présent(e)s. Enfin, 
les participant(e)s ont laissé la soirée réussie se terminer 
par une bière fraîche avec Lukas Reimann.  

 

dsj|fspj.alumni 

Ça y est ! La dsj|fspj.alumni n’est plus une chimère de la 
fspj, mais le groupe a officiellement été ranimé lors de 
l’assemblée constitutive à Berne. Environ 15 ancien(ne)s 
jeunes parlementaires se sont rencontré(e)s le 21 
novembre à Berne afin de vivre ensemble « Berne de façon 
criminelle » lors d’un tour de ville particulier et de 
s’échanger ensuite lors d’un déjeuner typiquement suisse. 
En raison du kick-off réussi, la fspj proposera à l’avenir 
une manifestation dsj|fspj.alumni au moins deux fois par 
an, sachant que l’une est exclusivement pour les 
ancien(ne)s et que l’autre se déroulera probablement dans 
le cadre d’une manifestation de parlements des jeunes 
(p.ex. : cpj). En outre nous sommes à la recherche 
d’adresses d’ancien(ne)s et leur demandons assidument. 
Nous avons également décidé de rendre gratuite 
l’affiliation à la dsj|fspj.alumni jusqu’à nouvel ordre. 
Connais-tu d’ancien(ne)s jeunes parlementaires ? Es-tu 
intéressé(e) à devenir membre de la dsj|fspj.alumni ? 
Annonce-toi facilement sur notre site internet : 
www.dsj.ch. 

 

séminaire hivernal à Fraubrunnen 

Pour le deuxième séminaire de cette année, les jeunes 
parlementaires se sont rencontré(e)s le 5 décembre à 
Fraubrunnen. Le sujet du jour était l’«E-Leadership» ! 
Dans notre quotidien, on ne peut plus se passer de 
l’emploi d’outils et de plateformes. Aujourd’hui les gens ne 
se connectent plus sur internet, non, ils sont sur internet 
toute la journée ! Et le temps est bien passé, où dans les  
Social Networks tels que Facebook, Twitter et Cie. il n’y 

avait que des jeunes. Mais comment peut-on tirer avantage de 
ces médias modernes pour la direction d’un parlement des 
jeunes ? Comment la scène des parlements des jeunes peut-
elle profiter de la nouvelle technique ? C’est cela et beaucoup 
plus que le Dr. Renato C. Müller a expliqué lors du séminaire 
hivernal à Fraubrunnen. Ce jour-là c’étaient surtout aussi les 
jeunes parlementaires participant(e)s, qui étaient sollicité(e)s, 
se penchant sur le sujet du «E-Leadership» à l’intérieur de 
Workshops, se référant à leur parlement des jeunes. Un merci 
particulier doit naturellement être exprimé au parlement des 
jeunes Unteres Fraubrunnenamt, qui a organisé le séminaire 
hivernal, a lui-même cuisiné pour les participant(e)s et fait en 
sorte que la journée a été un plein succès.  
Êtes-vous le prochain parlement des jeunes organisant un 
séminaire ? Oui ? Alors annoncez-vous à info@dsj.ch. 

 

organisations partenaires 

Jeunesse en Action et Infoclic : As-tu moins de 25 ans, es-
tu motivé(e) et as-tu du talent pour la graphique ? Relève le 
défi et participe au concours pour le relookement des flyers de 
JEUNESSE EN ACTION. Le Bureau de coordination suisse 
de JEUNESSE EN ACTION, en partenariat avec Infoclic.ch 
– Promotion de l’enfance et de la jeunesse en Suisse, lancent 
le concours et décernent à l’heureuse gagnante/l’heureux 
gagnant un prix de CHF 700.-. Délai de participation jusqu’au 
28 février 2010. Plus d’infos sur : 
www.jfeuropa.ch/competition. 
Forum Helveticum : la deuxième édition du concours de 
langues  « Linguissimo » pour les jeunes entre 16 et 20 ans a 
démarré par le sujet « publicité et textes de publicité ». Les 
textes peuvent être envoyés jusqu’à fin février 2010. Lors de la 
première édition, les meilleur(e)s 20 jeunes depuis quatre 
régions linguistiques se sont rencontré(e)s et ont écrit des 
paroles bilingues avec des musicien(ne)s. Plus d’infos sur : 
www.linguissimo.ch.  
NCBI Suisse : NCBI Suisse donne la parole aux jeunes entre 
14 et 30 ans sur le sujet de la « violence de jeunesse ». Ils 
doivent avoir la possibilité de prendre position sur les 
questions et les développements actuels par des 
contributions créatives. À partir du printemps 2010, les 
résultats de cette première phase seront la base pour 
différentes manifestations de dialogue (soirées infos, 
Workshops, concerts de charité, etc.) pour jeunes et adultes, 
également organisées par des jeunes, sur le sujet de la 
« violence de jeunesse ». Infos détaillées sur : 
www.einmischen.ch.  

 

mention d’mpression 
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