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Co-présidence 

Chères lectrices et chers lecteurs, 
Plusieurs jours après la finale de „la jeunesse débat“, la 
performance des participants-es continue de me laisser une 
forte impression. Je suis particulièrement heureuse d’avoir 
vu des représentants-es du milieu extrascolaire dans cette 
finale, et de les voir gagner ! Toutes nos félicitations à 
Andrea Schlatter et Lionel Jeanneret. D’autres événements 
réjouissants ont eu lieu pour la FSPJ au cours de ces der-
niers mois. De nouvelles personnes ont été trouvées, par 
exemple, pour compléter le comité, maintenant composé 
de 9 membres et pour les postes d’administration et de 
comptabilité du bureau. Il me reste à espérer qu’après 
l’excellente AD à Langenthal, le monde des parlements des 
jeunes ne va pas s’arrêter de tourner pendant l’été, mais 
que les événements à venir (séminaires, réunion alumni, 
etc.) seront assidûment fréquentés et que de nombreux 
projets pourront être réalisés. 
 
Alexandra Molinaro, co-présidente FSPJ 
 

Direction 

Le bureau a connu un nouveau développement avec 
l’engagement de Sandra Wiedmer, étudiante en économie 
et géographie à l’université de Berne et de Melanie Je-
gerlehner, employée de commerce. Cet élargissement de 
l’équipe répond au besoin croissant de ressources pour les 
divers projets et au développement de l’offre de base de la 
fédération. Sandra Wiedmer est engagée à 20% depuis la 
mi-mars pour la comptabilité alors que Melanie Jegerlehner 

s’occupe d’optimiser et de professionnaliser notre administra-
tion à 100% depuis le début du mois d’avril. 
Nous nous réjouissons aussi d’accueillir, en tant que nouveaux 
membres de la FSPJ, le Conseil des jeunes de Rothenburg, le              
Consiglio Cantonale dei Giovani, le Conseil des Jeunes de 
Lausanne et le parlement des jeunes de Triesn au Liechtens-
tein. Bienvenue! 
Une banque de donnée d’adresses a été introduite afin 
d’améliorer la gestion de nos envois. Tous-tes les lecteurs-
rices sont invités-es à nous transmettre de nouvelles adresses 
intéressantes. Nous diffusons volontiers nos informations et 
offres à un public encore plus large, mais toujours ciblé. 
 
Christian Kalbassi, directeur FSPJ 
 

Evénement alumni 

Les anciens jeunes parlementaires auront l’occasion, cette fois, 
de découvrir la ville de Schaffhouse. L’excursion du 16 avril 
les conduira, entre autre, des chutes du Rhin à la vieille ville en 
passant par le fort Munot, avant de se terminer par un souper. 
Inscriptions sur www.fspj.ch ou auprès de tama-
ra.molinaro@dsj.ch. 
 

Elections fédérales 2011 

Le projet Easy-Vote encourage les jeunes adultes de 18 à 30 
ans à se rendre aux urnes pour les élections fédérales en 2011. 
La FSPJ s’est associée à plusieurs organisations partenaires 
pour réaliser, grâce à leur savoir et leur réseau, une campagne 
nationale. L’objectif est d’augmenter le taux de participation 
des jeunes suisses entre 18 et 30 ans de 35% à 40%. A 
l’échelle de la Suisse, cela correspond à environ 50'000 vo-
tants. Dans le canton de Berne uniquement, cela représente 
8'000 jeunes. Actuellement, ce projet se trouve dans la phase 
de mise en œuvre, avec un accent sur la campagne nationale 
par les réseaux sociaux et sur la recherche de fonds. 
L’avancement projet peut être consulté en permanence sur 
www.easy-vote.ch. 

La jeunesse débat 

Pour clore la phase pilote du projet, tous les éliminatoires 
locaux et régionaux ont abouti à une finale nationale à Berne. 

http://www.fspj.ch/
mailto:tamara.molinaro@dsj.ch
mailto:tamara.molinaro@dsj.ch
http://www.easy-vote.ch/
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Les 1er et 2 avril 2011, près de 70 jeunes issus du milieu 
scolaire et extrascolaire, motivés et compétents, ont donc 
rivalisé d’arguments pour gagner.  D’une part nous aime-
rions remercier ici tous les parlements des jeunes qui ont 
rendu possible ce projet pilote en organisant un élimina-
toire local, et d’autre part nous adressons encore une fois 
nos félicitations à Andrea Schlatter (Cat. 1, d) et Lionel 
Jeanneret (Cat. 1, f) du milieu extrascolaire pour leur pres-
tation en finale nationale ! 
La finale ayant eu lieu, la phase pilote du projet peut main-
tenant être évaluée. Cette évaluation permettra ensuite de 
décider de la manière dont ce projet sera poursuivi. Les 
parlements des jeunes intéressés peuvent nous contacter 
en tout temps, nous les informerons dès que la suite aura 
été définie concrètement. 
 

Séminaires d’hiver d/f 

Le 26 février a eu lieu, à Lucerne, le séminaire d’hiver. 
L’intervenant, Benedikt Oberli, a transmis aux jeunes 
parlementaires ses conseils et astuces pour la mise en place 
d’un site web et l’utilisation de facebook. La présentation 
ppp sera disponible prochainement sur www.fspj.ch. Un 
grand merci à Benedikt Oberli pour sa présentation capti-
vante et au parlement des jeunes de Lucerne pour le bon 
ravitaillement et l’organisation ! 
Le séminaire d’hiver en Suisse romande a eu lieu à Neu-
châtel en collaboration avec le Parlement des Jeunes de la 
ville. Le thème de la formation « Sensibilisation aux médias 
et à la communication » a attiré des parlementaires du Jura, 
de Lausanne et même de Thônex. Ces derniers, après une 
introduction théorique à la communication avec les mé-
dias, ont pu s’entraîner à s’exprimer devant la caméra et 
ceci sous la houlette de deux anciennes journalistes de la 
RSR - Corinne Moesching, aujourd’hui conseillère en 
communication et Nicole Baur, actuelle cheffe de l’Office 
de la politique familiale et de l’égalité du canton de Neu-
châtel. 
 

AD à Langenthal 

L’assemblée des délégués-es de la FSPJ a eu lieu les 19 et 
20 mars 2011 à Langenthal. Avec la participation de plus 
de 60 jeunes parlementaires de Suisse romande, allemande 
et italienne, nous avons enfin pu profiter d’un bon mé-
lange des régions linguistiques, en plus de quoi nous avons 
eu le plaisir d’accueillir des invités du Liechtenstein. Pen-
dant l’AD, cinq  nouveaux membres du comité ont été 
élus : félicitation à Oscar Jacot, Bastien Dobler, Luzia Iseli, 
Norwin Schnyder et Silvan Zemp pour leur élection au 
comité de la FSPJ ! Nous sommes également heureux de 
pouvoir continuer de compter Alexandra Molinaro, Nicola 
Jorio, Luisa Hafner et Tamara Molinaro au sein de ce 
comité. Jonas Duss, Anna Gruber, Lea Thommen, Manue-
la Inäbnit et Damien Tiefenauer quittent le comité pour se 
vouer à de nouvelles activités, tout en restant, nous 
l’espèrons, en lien avec nous à travers les alumni! 
En plus de l’AD du samedi après-midi, ces deux jours ont 
offert l’occasion d’assister à un débat et de se divertir spor-
tivement en jouant au bowling et au curling. La collabora-
tion avec le parlement des jeunes d’Oberaargau a été im-
peccable, c’est pourquoi nous tenons ici à les féliciter et les 
remercier très chaleureusement ! 
 
 

Organisations partenaires 

Stammplatz 
Un concours pour les jeunes de 16 à 25 ans. Le concours 
Stammplatz invite les jeunes à évoquer leur lieu fétiche par la 
photo, le film, la musique ou le texte. A l’aide d’une carte en 
ligne et d’une application pour téléphones portables, ces lieux 
et œuvres seront rendus accessibles au public. Un jury profes-
sionnel évaluera les contributions dans chaque catégorie. Des 
prix pour un montant total de 10'000 francs attendent les 
gagnants-es et leur seront remis lors d’une cérémonie pu-
blique. 
Délai d’envoi des contributions : 18 avril. Les résultats de la 
version locale du concours à Winterthur l’an dernier sont 
visibles sur : www.stammplatz.ch/karte-2010. 
 
Le tour des nouvelles idées 2011 
Tu cherches une idée pour tes vacances d’été ? Un tour à vélo 
de deux semaines pour découvrir et penser des idées d’avenir, 
ça pourrait t’intéresser. Du 30 juillet au 13 août 2011, ce tour 
mènera ses participants-es de Darmstadt à Freibourg en Alle-
magne. L’organisation "Ideen3" propose ce tour à 30 jeunes 
entre 16 et 25 ans qui s’intéressent aux questions de société. 
Chaque jour tu peux y faire la connaissance de gens, de lieux 
et d’idées qui nourriront ton inspiration et partager avec eux 
l’envie de ne pas simplement voir arriver l’avenir, mais de 
participer activement à sa construction. 
Infos et inscription sur www.ideen-erfahren.de.  
 
Sondage mondial des parlements des jeunes 
Le parlement des jeunes de Grande Bretagne réalise un son-
dage international adressé aux parlements des jeunes. Nous 
vous encourageons à prendre un peu de temps pour y ré-
pondre. Nous serons informés des résultats en temps voulu. 
http://www.surveymonkey.com/s/ukypandplanuksurvey 
 
Tink.ch fête ses 5 ans 
Le magazine tink, rédigé par des jeunes, fête ses 5 ans en 
pleine année de l’engagement bénévole. Félicitations pour 
cette demi-décennie de bénévolat ! 
Tink.ch propose plus que de la rédaction. Il consiste à organi-
ser, rechercher, coordonner, motiver et s’investir. Bénévole-
ment. C’est un engagement non-rémunéré de jeunes pour des 
jeunes. La valeur du temps investi et du travail fourni est 
inestimable et le seul salaire est celui des réussites, des aven-
tures et de l’expérience. Tink est "un tremplin vers le journa-
lisme" pour les uns, "une école de vie" pour les autres. 
Es-tu intéressé à y participer toi aussi ? Tu trouveras une 
newsletter et d’autres infos sur www.tink.ch. 
 
KEBAB+… 
… c’est cuisiner, manger, rencontrer, se détendre, bouger. 
Kebab+ soutient les jeunes ou travailleurs de jeunesse qui 
souhaitent réaliser des projets collectifs et durables autour des 
thèmes proposés. Un soutient financier peut être accordé à 
ces projets. Ça te donne des idées ? Plus d’infos et exemples 
de projets sur www.kebabplus.ch. 
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