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Co-Présidence 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
Pour la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes, 
l’année 2011 pourrait être qualifiée d’année des grandes 
décisions. C’est ensemble avec vous que la FSPJ fait son 
chemin. 
Depuis plusieurs mois et dans les trois régions linguis-
tiques, la collecte de promesses de vote suit son cours sur 
easyvote.ch. Si tu n’as pas encore enregistré la tienne, tu 
peux encore vite te rattraper sur easyvote.ch ! Toujours 
dans le domaine électoral, vous pourrez découvrir le petit 
guide Easy pour des élections faciles, paru récemment. 
Force est aussi de constater qu’une élection est toujours 
suivie d’une autre élection. Ceci est valable pour la CPJ 
2011 à laquelle participeront activement de nombreux-ses 
politiciens-nes et où on élira d’une part le lieu où se dérou-
lera la prochaine CPJ et d’autre part une partie du comité 
de la FSPJ. Nous nous réjouissons de te retrouver parmi 
les participants à la CPJ à Neuchâtel. Et maintenant, bonne 
lecture ! 
 
Alexandra Mol inaro ,  co -prés idente  FSPJ  
 

Direction 
Le développement du bureau de la FSPJ se poursuit. La 
communication vers l’extérieur se professionnalise avec 
l’entrée en fonction d’Alexander Tschumi dans le secteur 
de la communication (40%). Dans un premier temps, nous 
nous pencherons sur l’optimisation et le perfectionnement 
de nos technologies de l’information comme le site web, 
facebook, Updating, l’Elan et notre banque de donnée 
d’adresses. Une coordination avec les sites web liés aux 

projets spécifiques comme easyvote.ch ou "Easy : le p’tit livre 
pour voter malin", s’avère indispensable. 
S’appuyant sur ces éléments, une seconde étape consistera à 
revoir le corporate design (identité visuelle) et la corporate 
communication (communication uniforme à l’interne et vers 
l’extérieur). Nous nous réjouissons de nous atteler à ces 
tâches, essentielles dans le cadre des développements entrepris 
par la fédération ! De plus, l’équipe qui gère le projet "Easy : 
le p’tit livre pour voter malin" a été renforcée avec l’arrivée de 
Lea Thommen (20%) et Anne Kneer (40%) en tant que colla-
boratrices de projet. Soyez chaleureusement bienvenus-es ! La 
relation de travail à durée déterminée avec Philippe Winz au 
poste de collaborateur de projet pour easyvote.ch prendra 
malheureusement fin après les élections fédérales 2011. Un 
grand merci pour son engagement remarquable ! Enfin, Mela-
nie Jegerlehner terminera son engagement en tant qu’adjointe 
administrative à la fin de ce mois. Bonne suite ! 
Au delà du bureau de la FSPJ, le paysage des parlements des 
jeunes a lui aussi connu quelques transformations. Nous félici-
tons les parlements des jeunes Glarus Nord et Schaffhouse 
pour leur création. Le parlement des jeunes de la région de 
Soleure a malheureusement été dissout, alors que le parlement 
des jeunes de la région d’Olten et le Juvenat ont rejoint nos 
rangs en tant que membres. Soyez les bienvenus ! 
 
Chris t ian Kalbass i ,  d i r e c t eur  FSPJ  
 

CPJ 2011 à Neuchâtel 

Neuchâtel hébergera la Conférence des parlements des jeunes 
2011 du 28 au 30 octobre. Les préparatifs battent leur plein, 
autant au parlement des jeunes de Neuchâtel qu’au sein de la 
FSPJ. Alors qu’on règle les derniers détails, le record 
d’inscriptions de l’année précédente a encore une fois été 
battu, ce qui nous motive tout particulièrement ! La présence 
de plus de 20 conseillers et conseillères nationaux-ales, de 
représentants de la promotion de la jeunesse, de la politique et 
de l’économie laisse présager un week-end plein de défis pour 
les jeunes parlementaires. Le point fort de l’événement aura 
lieu samedi avec les ateliers du matin sur Jeunesse en action, 
les médias sociaux, les relations publiques et la rhétorique, 
ainsi que les débats politiques l’après-midi sur des sujets 
d’actualité et en compagnie de politiciens-nes invités-es. La 
journée se terminera par une excursion en bateau et un repas 
du soir sur le lac de Neuchâtel. Enfin, un programme annexe 
très prometteur sous forme d’une chasse au trésor à travers 



Updating | Oktober 2011    2 
     2    

Neuchâtel, les excursions vers les moulins souterrains, le 
musée du Laténium et la distillerie d’Absinthe offriront 
aux participants-es à la CPJ un week-end intensif et diver-
sifié. 
Nous avons mis le paquet et nous réjouissons de passer du 
temps en votre compagnie à Neuchâtel. 
  

Projet Easy: le p’tit livre pour voter malin 

Une nouvelle marche à suivre qui explicite la tâche de 
l’électeur-rice pas après pas a été publiée en collaboration 
avec le projet easyvote.ch sous le nom de ‚Easy-
Wählenbüechli’, ce qui signifie le petit livre des élections 
faciles. Ce petit guide est neutre sur le plan politique. Il a 
été édité à 30'000 exemplaires et diffusé dans diverses 
régions. En vue des votations du 27 novembre, des guides 
"Easy : le p’tit livre pour voter malin" seront publiés pour 
la première fois pour les cantons de Berne, Grisons, Lu-
cerne, Soleure et Zürich. Des guides seront dorénavant 
systématiquement publiés pour ces cantons et nous espé-
rons voir de nouveaux cantons s’impliquer dans ce projet 
l’année prochaine. Même si de nouveaux-lles collabora-
teurs-rices ont été engagés, l’équipe d’"Easy : le p’tit livre 
pour voter malin" cherche toujours des bénévoles ainsi 
que des communes et écoles disposées à participer au 
projet "Easy : le p’tit livre pour voter malin". Tu trouveras 
plus d’infos sur www.easyabstimmigsbuechli.ch. N’hésite 
pas à nous contacter si tu es intéressé-e: eab@dsj.ch.  
 

Easyvote.ch 
Selon les derniers chiffres du baromètre électoral de la 
SSR, seuls 23 pourcents des 18-39 ans prévoient de parti-
ciper aux élections. Pour atteindre, malgré ces pronostics, 
le but élevé de 40% de taux de participation chez les 18-30 
ans, l’équipe d’easyvote.ch a développé une idée toute 
particulière pour la dernière ligne droite. 
En plus des promesses de vote déposées par écrit, chacun-
e peut maintenant exprimer ses raisons d’aller voter dans 
une brève vidéo. Les vidéos en question se postent de 
manière indépendante sur la page facebook d’easyvote.ch 
où les autres utilisateurs-rices peuvent désigner leurs favo-
rits. L’auteur-e de la vidéo la plus appréciée se verra re-
mettre un bon de 500.- chez Coop. 
Mais easyvote.ch ne s’engage pas uniquement dans 
l’univers virtuel : des vote-parties (dont un grand nombre 
en collaboration avec le WWF) ont lieu prochainement 
dans toute la Suisse : toute personne munie de son enve-
loppe de vote remplie et fermée bénéficie d’un rabais sur 
l’entrée. Une version allégée a dû être trouvée pour cer-
tains clubs ou organisateurs. Ceux-ci n’offriront pas 
d’entrées avantageuses aux jeunes munis de leur enve-
loppe, par contre ils s’engagent à marquer chaque partici-
pant-e à l’aide d’un tampon easyvote.ch de telle sorte que 
le lendemain, même la pire gueule de bois ne permette pas 
de prétendre qu’on a oublié d’aller voter. Consulte le ca-
lendrier sur www.easyvote.ch.  
 

News de la FSPJ 
Offre de base 
L’offre de base pour les parlements des jeunes a été revue. 
Nous venons volontiers en personne vous présenter, lors 
d’une de vos séances, ces prestations et offres de la FSPJ 
desquels vous pouvez profiter ou auxquels vous pouvez 
prendre part. Infos et choix de dates auprès de 
info@dsj.ch. 
 

Facebook 
La FSPJ dispose d’une nouvelle page sur facebook, on y 
trouve DES A PRESENT les news, événements, photos et 
plus, toujours au top de l’actualité. 
Venez voir et cliquez sur J’AIME pour être toujours au cou-
rant des infos et événements les plus récents.  
www.facebook.com/dsj.fspj.fspg.  
 
Autres manifestations  
Juniorexper t s . ch -Ideenbox 
La boîte à idée est un atelier où tu peux acquérir de nouvelles 
techniques et outils qui t’aident dans l’élaboration et la mise 
en pratique d’idées et de projets créatifs. Tu y découvres en 
outre des méthodes qui te facilitent la tâche lors de tes présen-
tations et dans ta fonction de coordination. Profite de 
l’occasion et postule pour une place dans l’atelier. Inscriptions 
jusqu’au 18 octobre auprès de beatrice.boesiger@infoklick.ch. 
Plus d’infos sur:  www.juniorexperts.ch. 
Représentant  de  la  j eunesse  à  la  con fér ence  de  l ’ONU 
En novembre 2011, le Conseil Suisse des Activités de Jeu-
nesse (CSAJ) élit, avec le soutien du Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE), les trois délégués-es jeunesse 
(Youth Rep) de la Suisse auprès de l’ONU pour 2012-2013. 
Depuis 2003, les Youth Rep renforcent les rangs de la déléga-
tion suisse lors de diverses conférences de l’ONU et inter-
viennent sur des questions en lien avec la jeunesse. Ils-elles 
représentent les intérêts des jeunes suisses auprès de l’ONU et 
informent la jeunesse en Suisse sur le fonctionnement et les 
sujets abordés par l’ONU. 
Envoie ta candidature jusqu’au 30 octobre à info@sajv.ch. 
Plus d’infos sur www.youthrep.ch.  
Imp!ac t -  The eu for ia  youth summit  
La parole est d’argent, mais l’action est d’or ! Saisis l’occasion, 
du 26 au 30 octobre à Genève,  et engage-toi aux côtés de 250 
autres jeunes éveillés, de plus de 40 organisations, projets et 
experts-es, pour aborder concrètement au niveau local, les 
grands défis globaux. Jette un œil au programme et aux re-
commandations des anciens-nes participants-es. Imp!act est 
un événement à ne pas manquer : 
www.euforiaction.org/imp!act. 
r e : connaisances   
Sous le nom "re:connaissances" se cache un laboratoire 
d’idées autour de la reconnaissance des compétences acquises 
dans le cadre des échanges de jeunes et de l’engagement béné-
vole, les 27 et 28 octobre. Comment conférer aux compé-
tences acquises dans le cadre des activités de jeunesse, une 
meilleure reconnaissance sociale ? Des jeunes, responsables du 
travail de jeunesse, d’organisations d’échange, des représen-
tants-es du personnel, de la  formation et de la politique se 
pencheront sur cette question. Inscription jusqu’au 14 octobre 
sur www.reconnaissances.ch.  
Fairp lay  é l e c tora l  
On veut tous du fairplaiy dans le sport. Mais ça se joue aussi 
en politique et dans les relations humaines. La campagne 
« fairplay électoral » vise à lutter contre l’exclusion, la diffama-
tion et le racisme lors des campagnes électorales. Soutiens 
l’initiative par ta signature. www.fairplay-wahlen.ch.  
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