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Co-présidence 

Bonjour tout le monde 
La FSPJ a vécu une année pleine d’action et de succès ! 
C’est un constat agréable à faire lorsqu’arrive la fin d’une 
année et nous espérons qu’il en va de même dans vos 
parlements des jeunes. 
La parution du guide des parlements des jeunes, la CPJ 
à Interlaken avec le 15e anniversaire de la FSPJ ou encore 
les nombreuses créations de nouveaux parlements des 
jeunes ne sont que quelques uns des points forts que nous 
avons eu la chance d’accompagner cette année. L’année 
2011 est déjà en pleine planification, espérons qu’elle soit 
aussi réussie que celle-ci. 
La CPJ 2011, par exemple, est en cours de préparation et 
aura lieu à Neuchâtel. Nous voulons aussi mettre l’accent 
plus fortement sur les questions de création de nouveaux 
parlements et de formation. Une sortie à ski informelle 
se prépare aussi pour tous-tes les jeunes parlementaires et 
accompagnants-es ! Vous serez informés en temps voulu. 
Mais tout d’abord, on vous souhaite de magnifiques fêtes 
et beaucoup d’énergie et de courage pour l’année à 
venir. On se réjouit de vous revoir lors des prochains 
événements ! 
 
Alexandra Molinaro, co-présidente de la FSPJ 
 

Bureau 

En raison de l’élargissement de l’équipe active au bureau 
de la FSPJ, celle-ci a déménagé au sein du centre Passepar-

tout pour occuper des locaux plus spacieux. Avec la mise en 
place prévue d’un poste administratif bilingue à 80-100% 
au début de l’année 2011, la FSPJ devrait devenir joignable en 
permanence pendant les heures de bureau. Avec 
l’engagement, à la même période, d’une personne pour la 
comptabilité à 20%, le déchargement nécessaire du comité et 
des collaborateurs-rices actuels-les du bureau devrait être 
atteint. Les candidatures pour ces postes peuvent nous être 
remises jusqu’au 7 janvier 2011. Les descriptifs de postes sont 
disponibles sur www.fspj.ch. Nous profitons aussi de souhai-
ter, un peu tardivement, la bienvenue à Nicola Jorio qui 
occupe, en plus de sa fonction de co-président, un poste à 
40% au bureau en tant que responsable du projet « Ton vote, 
ton avenir » depuis octobre 2010. Des infos sur ce projet se 
trouvent plus bas. Un grand merci aussi à Barbara Schürch 
pour son aide précieuse pendant une période de grands bou-
leversements. Elle quittera l’équipe du bureau de la FSPJ 
comme prévu à la fin de l’année pour se consacrer à d’autres 
activités dans lesquelles nous lui souhaitons plein de succès. 
Et pour terminer, nous avons le plaisir de vous faire part, dans 
le domaine des ressources humaines, de la promotion de 
Bettina Höchli au poste de directrice remplaçante. Bettina 
passera du secteur de la comptabilité et de l’administration à 
celui de la responsabilité pour l’ensemble de la Suisse alle-
mande et assumera certaines tâches de direction, en particulier 
dans le domaine du personnel. Toutes nos félicitations! 
Suite à la révision de nos offres et prestations, la FSPJ publie-
ra prochainement un nouvel aperçu de ses domaines 
d’activité. Ce document sera disponible sur le site internet 
après l’assemblée des délégués-es en mars. 
 
Christian Kalbassi, directeur du bureau de la FSPJ 
 

Elections fédérales 2011 

Les élections fédérales 2011 approchent. Elles sont l’occasion 
pour les parlements des jeunes d’entreprendre des actions et 
de se faire connaître. La FSPJ a lancé le projet « ton vote, ton 
avenir » en collaboration avec plus de 15 organisations 
membres. Il vise à encourager le plus possible de jeunes 
jouissant du droit de vote à travers la Suisse à participer aux 
élections. D’une part il s’agit de leur transmettre le savoir-faire 
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technique nécessaire pour participer aux élections et 
d’autre part de sensibiliser les jeunes au fait qu’ils sont 
directement concernés par la politique. 
Les parlements des jeunes sont encouragés à mettre sur 
pied des actions décentralisées sur place. Les meilleures 
parmi ces actions seront récompensées et bénéficieront 
d’une belle présence dans les médias. D’ici le milieu de 
l’année 2011, une boîte à outils sera élaborée dans ce but. 
Intéressés ? Prenez directement contact avec nico-
la.jorio@dsj.ch.  
 

Bilan de la CPJ 

Après de laborieux préparatifs, 85 participants-es venant 
de 20 parlements des jeunes différents en Suisse, comme 
en Allemagne, au Lichtenstein et au Luxembourg, ont pu 
être accueillis dans l’Oberland bernois. 
Les points forts du weekend ont sans doute été d’une part 
la célébration des 15 ans de la FSPJ et de l’autre la montée 
au Jungfraujoch, le TOP OF EUROPE, où ont eu lieu les 
ateliers et groupes de discussion. 
Le parlement des jeunes Berner Oberland Ost et la FSPJ 
tirent un bilan très positif de ce weekend et remercient 
chaleureusement tous-tes celles et ceux qui ont contribué à 
sa réussite ! 
La CPJ 2011 aura lieu à Neuchâtel. Plus d’infos dans le 
prochain Updating. 
 

La jeunesse débat 

La phase pilote de la jeunesse débat a déjà atteint sa mi-
temps. Des éliminatoires locaux ont déjà eu lieu dans le 
cadre de la CPJ, à Thônex ainsi qu’à Langnthal. 
Les éliminatoires suivants auront lieu prochainement en 
Suisse allemande : 
 
22.01.2011: Conseil des jeunes ville de Berne, au 
Gaskessel Bern 
 Jan./fév. 2011:  Parlem. des jeunes Köniz  
  Conseil des jeunes Worb 
 
Les vainqueurs pourront prendre part à la finale régionale, 
le 05.02.2011 au centre socioculturel de Boisy à Lausanne 
ou le 12.02.2011 au RomeroHaus de Lucerne. 
Participants-es et spectateurs-rices sont toujours les bien-
venus-es ! Pour plus de détails sur les éliminatoires et fi-
nales, adressez-vous directement à info@fspj.ch. 
 

Séminaires d'hiver à Lucerne et Neuchâtel 

Suite aux retours positifs, les séminaires de formation 
seront reconduits cet hiver en Suisse allemande et ro-
mande. 
Le séminaire romand aura lieu le 29.01.2010 à Neuchâtel 
autour de la question de «la sensibilisation aux médias» 
en compagnie de Nicole Baur et de Corinne  
Moesching. 
Le séminaire en Suisse allemande a été repoussé. Il aura 
lieu le 26.02.2010 à Lucerne. Benedikt Oberli donnera, 
en tant qu’intervenant, des conseils précieux sur la mise en 
place d’un site internet pour un parlement des jeunes et 
sur l’utilisation de Facebook. 
Inscrivez-vous sur www.fspj.ch ou par e-mail à in-
fo@dsj.ch et profitez de ces occasions pour entrer en 
contact avec d’autres jeunes parlementaires! 
 
 

Assemblée des délégués-es à Langenthal 

Dès le mois de décembre, l’assemblée des délégués-es (AD) 
de l’année suivante entre en principe déjà dans la phase de 
planification détaillée. La prochaine AD sera organisée en 
collaboration avec le parlement des jeunes Oberaargau 
JPO et aura lieu les 19 et 20 mars 2011 à Langenthal. 
Contrairement aux années passées, l’événement se déroulera 
cette fois sur deux jours. Prends note de la date car c’est une 
occasion à ne pas manquer pour en savoir plus sur les activités 
de la FSPJ et de faire connaître vos souhaits et remarques en 
lien avec les activités de la faîtière. Si tu es intéressé-e à faire 
partie du comité de la FSPJ l’année prochaine et à acquérir des 
expériences intéressantes, inscris-toi à l’adresse info@fspj.ch. 
Plus d’infos arrivent sous peu.  
 

Organisations partenaires 

Jeunesse en Action… 
… est un programme porté par plusieurs Etats européens et 
visant à promouvoir l’échange entre jeunes en Europe dans le 
domaine extrascolaire. 
Il permet entre autre de bénéficier d’un soutien financier 
pour des rencontres d’une durée d’une à trois semaines entre 
groupes de jeunes de 13 à 25 ans provenant de trois pays 
au moins. Ce type de camps de vacances internationaux per-
mettent aux jeunes de se rencontrer pour discuter, faire des 
expériences, organiser, faire la connaissance d’autre cultures 
et langues, vivre et apprendre la démocratie ou se pencher 
sur des sujets comme l’environnement, les droits humains ou 
la tolérance. 
Si vous êtes intéressés à organiser ce type d’action, renseignez-
vous à l’adresse ci-dessous. La FSPJ, en tant que participante 
au programme, vous soutiendra aussi volontiers dans vos 
démarches. www.ch-go.ch/programme/jugend-in-aktion.  
Journée bernoise de la jeunesse au Grand Conseil: 
Pierres d’achoppement 
Des obstacles sur ton chemin? De quoi as-tu besoin pour 
pouvoir participer? 
Le mercredi 02.02.2011, les jeunes de 14 à 20 ans du canton 
de Berne ont la possibilité de soumettre leurs problèmes aux 
députés de leur région et de discuter de leur résolution. Sur 
mandat du Grand Conseil, la commission cantonale de la 
jeunesse CCJ invite 100 jeunes à participer à la 9e journée 
bernoise de la jeunesse au Grand Conseil. 
Inscriptions jusqu’au 15 janvier. Infos sur www.be.ch/bjgt. 
2° le temps, l’être humain et son climat 
L’être humain est sensible au climat: quand le soleil brille, 
nous sommes de bonne humeur, quand le ciel est gris, la 
morosité s’empare de nous. Mais la banale question sur le 
temps qu’il fera demain a perdu son innocence. La tempête 
annoncée est-elle déjà un signe avant-coureur du change-
ment climatique? L’exposition «2 degrés» éclaire nos mul-
tiples relations avec la météo et le climat. Elle montre com-
bien l’être humain est en étroite relation avec le temps qu’il 
fait et le climat. Les enjeux de la recherche climatologique 
d’hier et d’aujourd’hui y sont aussi présentés de manière 
passionnante. 
Plus d’infos sur www.2grad.ch. 
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