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Co-présidence 

Même si je ne me considère pas un grand fan de voitures, 
j’aimerais quand même citer ici Henry Ford, constructeur 
d’automobiles. Il a dit : « La rencontre est un début. La 
solidarité est un progrès. La collaboration est le succès. » 
Le fait qu’à l’assemblée des délégué(e)s AD de cette 
année nous ayons pu enregistrer un bilan aussi positif, 
n’est pas la prestation d’une seule personne, mais le 
produit de la collaboration de plusieurs personnes et 
organisations. Selon Ford, la FSPJ se trouve maintenant à 
nouveau dans la première partie : la réunion. Quatre 
nouveaux comités ont pu être ajoutés au comité formant 
neuf personnes et deux nouvelles/nouveaux 
collaboratrices/collaborateurs ont pu être engagé(e)s. 
Même si l’année ne vient que de commencer, je suis déjà 
maintenant bien confiant d’une chose : la solidarité et la 
collaboration nous réussiront. J’aimerais ici remercier 
toutes les personnes et les organisations participantes pour 
la collaboration géniale, dans l’espoir que la recette à 
succès mentionnée sera utilisée à nouveau cette année.  
 
Alexandra Molinaro, Co-Présidente FSPJ 
 
 
 

Direction 

 
Comme annoncé à la fin de 2009, la direction a été amplifiée 
en raison des quantités de projets survenants et du besoin 
administratif accru. Depuis mars 2010, Bettina Höchli fait 
partie de l’équipe. L’étudiante en économie nationale est 
notamment responsable des projets, de la comptabilité et 
de l’administration. Avec un taux d’occupation de 30%, elle 
sera normalement joignable les mercredi après-midi et toute la 
journée des vendredis. De l’autre côté, on a pu gagner un 
stagiaire en politologie avec Philippe Winz, employé pour 
la constitution de projets politiques spécifiques. Avec une 
tâche de 50%, son stage pour son diplôme de licence à 
l’université de Berne durera de mars à septembre 2010. Du 
côté des parlements des jeunes, on a pu enregistrer les 
adhésions suivantes depuis le dernier Updating : Conseil des 
Jeunes Ville de Berne, Parlement des Jeunes de Meyrin 
(réinscription), Parlement des Jeunes de Thônex 
(réinscription). Nous nous réjouissons à l’avance d’une 
coopération réussie ! Le but est d’enthousiasmer d’autres 
parlements des jeunes à une affiliation en 2010. Le haut 
nombre de requêtes de fondation laisse entrevoir une 
ultérieure hausse significative des parlements des jeunes 
suisses dans cette année.  
  
Christian Kalbassi, Directeur FSPJ 

 

AD 2010 à Fribourg 

Le 13.03.2010 s’est tenue à Fribourg l’annuelle Assemblée 
des délégué(e)s. À 9 heures déjà, les jeunes parlementaires se 
sont rassemblé(e)s à la gare. Après un café et un discours du 
député du Grand Conseil Fribourgeois Erwin Jutzet, 
l’AD a pu commencer. Durant 2.5 heures intenses, l’exercice 
2009 a été présenté et l’exercice 2010 discuté, une cotisation 
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des membres maximale a été introduite et – last but not 
least – 4 nouveaux comités ont été élus : bienvenus ! Le 
comité se compose nouvellement de : Alexandra Molinaro 
(Oberland Bernois Est, jusqu’à présent), Nicola Jorio 
(Worb, jusqu’à présent), Manuela Inäbnit (Lucerne, jusqu’à 
présent), Jonas Duss (Escholzmatt, jusqu’à présent), Anna 
Gruber (Fribourg, jusqu’à présent), Lea Thommen (Bâle-
Campagne, nouvellement), Luisa Hafner (Unteres 
Fraubrunnenamt, nouvellement), Tamara Molinaro 
(Oberland Bernois Est, nouvellement) et Damien 
Tiefenauer (Neuchâtel, nouvellement). Après le travail 
accompli, les participant(e)s ont pu se détendre dans la 
Cathédrale Saint-Nicolas, où ils ont pu se faire une idée de 
la culture de Fribourg. Après la faim apaisée, deux 
Workshop ont été proposés : « Échange d’expériences » 
avec Alexandra Molinaro (FSPJ) et « Travail 
Volontaire » avec Andreas Küng (CSAJ). Après un apéro 
conclusif, l’AD de cette année s’est terminée. L’occasion 
de se revoir se présente toutefois déjà par les séminaires 
d’été. À cet endroit encore un grand merci au Conseil des 
Jeunes du canton de Fribourg ! 
 
 

Séminaires à Yverdon et dans le Toggenbourg 

Le choix de formation de la FSPJ passe à une nouvelle 
étape. Pour la troisième fois, la FSPJ propose un séminaire 
pour les Suisses allemands. Cette fois-ci il sera sur la 
thématique de la rhétorique et du débat. On a choisi ce 
sujet en grande partie à cause du projet « La jeunesse 
débat », qui servira de fil rouge à travers l’année de la 
FSPJ et qui veut préparer les jeunes parlementaires de 
manière optimale au concours, par un séminaire sur se 
sujet. Toutefois et d’une importance majeure, les jeunes 
parlementaires ont constamment affaire à la rhétorique 
aussi dans leur quotidien, de sorte que chacune et chacun 
peut profiter du séminaire du 5 juin 2010 dans le 
Toggenbourg.   
Ce qui est nouveau, c’est que la FSPJ offre des séminaires  
aussi en Suisse romande. Comme en Suisse alémanique, 
les séminaires doivent aussi se dérouler deux fois par an. 
Le premier aura lieu le 8 mai 2010 à Yverdon, également 
sur le sujet de la rhétorique et du débat. Le délai 
d’inscription pour le séminaire à Yverdon est le 24 avril, 
pour le séminaire dans le Toggenbourg le 23 mai 
(l’inscription pour le Toggenbourg sera mise en ligne le 4 
mai). Vous pouvez simplement vous inscrire sur le site 
Internet : www.fspj.ch resp. www.dsj.ch ou par un e-mail 
et les indications respectives à info@dsj.ch.  
 
 

Organisations partenaires 

 
Infoclic et FSPJ 
Après une intense période de préparation ça y est : par 
« La jeunesse débat », Infoclic et la FSPJ lancent un 
projet dans le domaine extrascolaire, à l’intérieur duquel les 
jeunes peuvent se pencher sur le grand art de la 
rhétorique, de la conduite d’entretiens et de 
l’argumentation. Pour ce faire, les jeunes (associations de 
la jeunesse, parlements des jeunes, rencontres etc.), les 
autorités et les autres formes organisationnelles depuis 
toute la Suisse sont appelés à faire dérouler une coupe 
locale pendant la deuxième moitié de 2010 dans le 
domaine extrascolaire. Les vainqueurs entrent dans une 

coupe régionale, qui en fin de compte permet de participer à 
la finale nationale. Par l’organisation d’une coupe locale, 
beaucoup de contacts avec des jeunes, des organisations et des 
autorités peuvent être noués ; en outre, un événement 
conforme fournira beaucoup de sujets de conversation et 
suscitera de la sensation dans la région. Les intéressé(e)s 
peuvent s’annoncer dès maintenant du côté de la FSPJ chez 
christian.kalbassi@dsj.ch ou du côté d’Infoclic chez 
andy.limacher@infoklick.ch. Comme information préalable 
ou si tu t’intéresses à une « jeunesse [qui] débat » dans le 
domaine extrascolaire, tu peux déjà t’informer sur 
www.jugenddebattiert.ch. Des informations sur la 
participation, l’organisation d’une coupe locale et tout le reste 
concernant le domaine extrascolaire suivront en mai 2010.  
 
Politnetz.ch 
Sur politnetz.ch, les jeunes intéressé(e)s politiquement ont la 
possibilité de discuter de sujets actuels directement avec des 
politicien(ne)s. Grâce à la collaboration avec 20 Minutes, on 
informe régulièrement en ligne et aussi dans l’édition 
imprimée de la situation actuelle de la campagne électorale sur 
politnetz.ch. Défie toi aussi, les politicien(ne)s de ta région et 
dis leurs ce qui te gêne et ce que tu attends d’elles/eux ! Ce 
faisant tu peux montrer ton engagement dans le parlement des 
jeunes en utilisant l’icône du parlement des jeunes lors de la 
création de ton profil. Plus d’infos sur : www.politnetz.ch. 
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