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Co-présidence 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
Le 25 juin, plus de 80 personnes, dont 60 candidats-es au 
Conseil national âgées de moins de 30 ans, se sont rassem-
blées pour le « printemps parlementaire » au Palais fédéral 
à Berne. Pour les organisations (FSPJ, CSAJ et parlement 
des jeunes de Köniz), le but de cette manifestation était 
d’accroître le taux de participation des jeunes aux élections 
et de faire élire davantage de jeunes au Conseil national. 
Cette rencontre a d’une part marqué le lancement 
d’EasyVote et d’autre part elle a permis de renforcer le 
réseau et les échanges entre les jeunes candidats-es. Au 
programme, entre autre, des conférences du politologue 
Lukas Golder (gfs.bern) et du plus jeune des conseillers 
aux Etats actuels, Raphaël Comte, ainsi qu’une table ronde 
avec des candidats-es susceptibles d’être élus, issus des 
quatre grands partis (PS: Nadine Masshardt, BE; PLR: 
Luca Urgese, BS; SVP: Anita Borer, ZH; PDC: Patricia 
Mattle, SG).  
Pour moi ce fut un plaisir de constater que de nombreux 
jeunes parlementaires, actuels ou anciens, s’engagent main-
tenant dans les partis politiques et se portent candidats au 
Conseil national. 
 
Nicola Jorio, co-président FSPJ 
 

Direction 

Le bureau est actuellement occupé à intégrer les deux 
grands projets Easy : Moi, Je vote et EasyVote dans les 
structures existantes. L’envergure des  nouveaux domaines 
d’activité implique que les processus de travail soient mul-
tipliés, ce qui place la FSPJ face à des défis intéressants. 
Parallèlement à cela, les préparatifs commencent pour la 
Conférence des parlements des jeunes 2011 à Neuchâ-
tel et l’offre de formation de la FSPJ est soumise à un 

renouvellement (plus d’infos à ce sujet dans les prochains 
Updatings). La coopération intensive entre la FSPJ et le par-
lement des jeunes de Neuchâtel en vue de la CPJ 2011 ras-
semble des jeunes parlementaires de Suisse romande et alle-
mande à tous les niveaux d’organisation. Le partage des res-
ponsabilités et des tâches au sein d’une équipe plurilingue 
constitue une précieuse expérience pour tous-tes. Par ailleurs, 
un nouveau cycle de deux ans est prévu pour le projet "La 
jeunesse débat", en collaboration avec les institutions Info-
clic.ch et la Fondation Dialogue. La forme que prendra ce 
projet et l’implication spécifique des divers acteurs seront 
décidés dans le courant de l’été. 
 
Christian Kalbassi, responsable du bureau de la FSPJ 
 

Séminaires d’été 2011: Delémont et Escholzmatt 

Cet été, c'était au tour du Parlement de la jeunesse du canton 
du Jura d'organiser le séminaire de la FSPJ, ce 24 juin 2011 à 
Delémont. La gestion de projet était au programme. Les in-
tervenants-es ont formé les jeunes à la naissance d'une idée, la 
mise en forme du projet, la réalisation d'un dossier et la re-
cherche de fonds. Bien que la formation fût très axée sur la 
théorie, les jeunes parlementaires se sont montrés très satis-
faits de ce programme intéressant et utile pour la suite de leur 
activité au sein de leur parlement des jeunes. 
 
Le séminaire d’été en Suisse allemande aura lieu le 27 août 
2011 à Eschholzmatt. Le Conseil des jeunes de cette com-
mune invite à une journée passionnante sur le sujet de la "rhé-
torique".  
Les inscriptions sont ouvertes sur www.fspj.ch ou par e-mail 
à info@fspj.ch. 
Des infos plus détaillées suivront et nous nous réjouissons de 
votre participation nombreuse ! 
 

CPJ 2011 à Neuchâtel 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, la CPJ 
aura lieu en Suissse romande, du 28 au 30 octobre 2011. 
Cet événement marque symboliquement l’intensification de la 
collaboration entre les parlements des jeunes suisses alle-
mands et romands. Comme l’année passée, mais plus encore, 
la diversité sera au rendez-vous, puisque des jeunes parlemen-
taires d’Allemagne, d’Autriche, du Luxembourg, du Liechtens-
tein, d’Italie, de France et de Belgique sont invités. 
En plus de l’échange linguistique et culturel, les élections 
parlementaires fédérales, qui se dérouleront une semaine avant 
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la CPJ, constitueront un point fort de l’édition de cette 
année. Les débats proposés sous diverses formes entre des 
politiciens-nes locaux-les et nationaux-les et les jeunes 
parlementaires porteront en particulier sur la future poli-
tique nationale et européenne. Thématiquement, 
l’événement principal aura lieu samedi après-midi sous 
forme d’une grande table ronde politique. L’objectif est 
d’engager la discussion entre les politiciens-nes (membres 
de partis) actuels-les et futurs-es, en particulier les conseil-
lers-ères nationaux-les (ré)élus et les jeunes parlementaires. 
D’autres acteurs de la promotion de la jeunesse seront 
également impliqués dans ces activités. 
 
 

Easyvote.ch 

Le lancement de la campagne nationale EasyVote  a eu lieu 
dans le cadre de l’événement « printemps parlementaire », 
le 25 juin. Il s’agit d’une vaste campagne visant à accroitre 
le taux de participation des jeunes entre 18 et 30 ans. Ce 
taux est actuellement de 35% et doit monter à 40%. A 
travers une campagne axée sur les réseaux sociaux de la 
dernière génération, le groupe cible est encouragé d’une 
manière non-conventionnelle et individualisée à participer 
aux élections. En outre, EasyVote offre aux jeunes candi-
dats-es un moyen de publicité supplémentaire et un outil 
de travail pour leur campagne personnelle.  En plus du 
matériel existant (Politnetz, Smartvote, Vimentis), Ea-
syVote propose une nouvelle instruction de vote qui faci-
lite le travail des nouveaux-lles électeurs-rices face à leur 
documentation de vote. Participe TOI aussi en déposant ta 
promesse de vote sur www.easyvote.ch et mobilise tes 
amis-es par facebook, e-mail, etc. Celles et ceux qui auront 
mobilisé le plus d’amis gagneront des prix attractifs. 
 
 

Actualités de la FSPJ 

Facebook 
La FSPJ dispose d’une nouvelle page sur Facebook. DES 
A PRESENT, vous y trouvez des infos, événements et 
autres, toujours au top de l’actualité. 
Allez jeter un coup d’œil et cliquez sur J’AIME pour être 
toujours tenus au courant des dernières actualités, événe-
ments, etc.. www.facebook.com/dsj.fspj.fspg 
 
Nouvel horaire du bureau 
Nous sommes atteignables régulièrement aux heures sui-
vantes,  
Lu-Ven: 09:00 - 12:00 et 13:30 - 16:00 h. 
au numéro de téléphone: 031 850 10 26  
 

Autres manifestations  

Session des jeunes 2011 
La Session des jeunes joue, au niveau national, un rôle 
majeur en tant qu’événement politique jeune et permet à la 
jeunesse suisse de disposer d’une plateforme précieuse et 
reconnue. Sa large résonance provient notamment d’une 
forte présence dans les médias et en politique, ainsi que de 
la qualité de ses résultats. 
La Session des jeunes permet chaque année à plus de 200 
jeunes, de se plonger dans les procédures de la politique 
suisse. Elle vous offre donc la possibilité, sans obligations, 
de vous informer sur les démarches politiques et les 
moyens de participation, ce qui peut alimenter la motiva-

tion pour d’autres formes d’engagement en politique ou dans 
la société civile. 
Tu peux t’inscrire jusqu’au 1er août 2011 sur : 
www.jugendsession.ch/mitmachen 
 
Denke mit – nothing 4 us without us 
Les cleantech, smart grid, maisons intelligentes – déjà entendu 
parler? Le débat sur l’énergie bat son plein en Suisse. Tu t’y 
intéresses ? Pour maintenir une qualité de vie élevée en Suisse, 
la science, la société et l’économie sont appelées à décider des 
stratégies et mesures dont les conséquences seront assumées 
par les générations à venir.  
La première étape vers des actes responsables consiste, pour 
les décideurs de demain, à se forger suffisamment tôt un avis. 
Cette étape peut commencer aujourd’hui. Le projet „Denke 
mit – nothing 4 us without us“ te permet de discuter avec des 
gens de ton âge, de t’informer, faire des recherches, participer 
à des débats en direct, amener tes propres idées, interroger 
des experts-es et entrer en contact avec des technologies du 
21e siècle. 
www.denkemit.ch, www.facebook.com/denkemit  
 
One Young World (OYW)… 
est un forum annuel pour le dialogue interculturel et la gou-
vernance globale. La première édition s’est déroulée en 2010 à 
Londres et cette année le forum aura lieu en automne à 
Zürich. Environ 1500 jeunes délégués-es, âgés-es de 18 à 25 
ans en provenance du monde entier y participent. Ils débat-
tront des défis mondiaux de la globalisation et élaboreront des 
propositions de solutions. Ils bénéficient du soutien d’une 
série de personnalités reconnues mondialement, telles que Sir 
Bob Geldorf ou le Professeur Muhammad Yunus. Cet évé-
nement revêt une importance majeure pour la Suisse et sou-
ligne sa tradition humanitaire. 
Infos et inscriptions jusqu’au 15 juillet 2011 sur : 
www.oneyoungworld.ch 
 
Challenge Europa – un nom, un programme 
Tu t’intéresses à l’Europe ? Si oui, ceci est ton défi ! 
L’Union Européenne est notre seul voisin et chaque décision 
prise à Bruxelles nous concerne, qu’on le veuille ou non. Mal-
gré cela, l’Union Européenne et ses structures sont relative-
ment mal connues en Suisse. Ce projet contribue à y remédier. 
Dans le cadre de Challenge Europe, 30 jeunes se penchent de 
manière intensive sur la question de l’Europe.  
Le point culminant de Challenge Europe 2011 est un voyage à 
Bruxelles, du 4 au 10 septembre. Inscriptions sur : 
www.challenge-europe.ch/de/anmelden.html 
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