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Editorial
Chère et cher jeune parlementaire,
Imagine-toi : c’est la CPJ et personne n’y participe. Imagine-toi :
c’est la CPJ et on ne vit pas une histoire qui sera encore racontée
les cinq prochaines années. Imagine-toi : c’est la CPJ et tu ne
rencontres pas de nouvelle personne. Imagine-toi : c’est la CPJ et
tu vis le week-end le plus ennuyant de ta vie. Imagine-toi : c’est la
CPJ et tu rentres le dimanche à la maison bien reposé-e. Imagine-toi : tu écris la préface du magazine youpa et personne ne
la lit. Ce sont des choses inimaginables !
Ok, le dernier point pourrait être vrai, ce
qui ne m’empêche quand même pas de
continuer à écrire et ce qui ne devrait pas
vous retenir de continuer à lire. Donc
imagine-toi que quelqu’un raconte sa
première participation à la CPJ et tu n’en
es pas informé-e.
Les événements vécus pour la première
fois ont (presque) toujours une valeur
particulière. Cette valeur peut être perçue
personnellement ou collectivement. Dans
la deuxième catégorie, on compte par
exemple le fait que les livres d’histoire
mentionneront à jamais Elisabeth Kopp
comme première conseillère fédérale
(1984) ou l’envoi du tout premier SMS
(« Merry Christmas », 1992). Il existe aussi
des événements moins intéressants pour
les livres d’histoire mais qui resteront dans
la mémoire personnelle. Cela peut concerner des événements
que l’on vit pour la première fois ou qui ont une signification
importante pour une raison ou une autre. Parfois, certains événements restent en mémoire sans que l’on ne sache vraiment
pourquoi. Par exemple, je me souviens encore parfaitement
du moment où mon village natal a été frappé en 1997 par
une tempête et ma plus grande préoccupation était que mon
cartable d’école reste intact. Ceci parce que deux jours plus
tard avait lieu mon premier jour d’école (celui-ci a été finalement
reporté à deux semaines plus tard, à mon plus grand malheur).
Je me souviens aussi du moment où Zinedine Zidane a marqué
un magnifique but en volée pour le Real Madrid en finale de
la Ligue des Champions en 2002. Ou encore du moment où
j’ai participé à mon tout premier festival à Sittertobel près de
Saint-Gall, en 2006.
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Depuis le dernier week-end d’octobre 2019, j’ai un nouvel événement sur ma « liste de souvenirs » : ma première CPJ ! Qu’est-ce
que je raconterai donc dans 20 ans, quand on me questionnera
sur mon dernier week-end d’octobre 2019 ? Probablement
quelque chose comme : Aaaah octobre 2019, oui, c’était ma
première CPJ, quand j’essayais de dire, sûr de moi, « oui, ils
et elles sont tou-te-s dans le bus », alors qu’en fait je n’avais
aucune idée si une personne se cachait
encore dans les toilettes de l’auberge de
jeunesse de Romanshorn. Ou quand on
m’a demandé après le trajet en bus de
la fête à Romanshorn, si ce bâtiment-là
n’était en fait pas l’auberge de jeunesse
de Saint-Gall. Ou quand j’ai pu améliorer
mes compétences de chauffeur de taxi.
Ou encore, quand on a philosophé sur
le système éducatif suisse à 3 heures
du matin ou quand la personne la plus
photographiée du week-end était une
femme en carton appelée Gwendoline.
Je raconterai ces anecdotes, ou alors
je choisirai une des nombreuses autres
histoires vécues.
Le magazine youpa que vous tenez entre
les mains vous aidera à vous rappeler
pendant les 20 prochaines années de
la CPJ 2019. Passez-le en revue avec
les rapports des workshops et du Speed Debating, les photos
de la fête, un interview avec les participants à la CPJ Vilém et
Lukáš de République tchèque ou encore avec les « Places to
be » de Saint-Gall et des deux Appenzell.
Bonne lecture !
Meilleures salutations,
Christian
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Workshops
La formation continue sous forme de workshops occupait cette
année encore une place importante à la CPJ. En fonction des
intervenant-e-s, les workshops se déroulent de façon différente
et apportent des résultats divers. Cinq intervenant-e-s parlent
de leurs workshops respectifs :

Sabrina Althaus « Recrutement de membres niveau avancé »
Acquérir des nouveaux membres avec une glace ? Si le slogan
«Komm ins Jupa – cool wie dieses Eis !» (« Viens au PJ, c’est
aussi cool que cette glace ») fonctionnait, ça serait super, non ?
Dans le cadre du workshop de la CPJ sur le recrutement de
nouveaux membres, beaucoup d’exemples ont montré comment
les parlements de jeunes ont réussi à acquérir de nouveaux
membres dans le passé : comment la propagande de type
bouche à oreille a mené à une sorte de corruption, ou comment
une campagne sous la menace de coiffures de champignon
a amené les jeunes aux urnes. Après les discussions sur les
différentes possibilités, les jeunes parlementaires ont planifié
diverses actions pour réussir à recruter des membres dans
l’avenir : avec une soirée film, un pique-nique, une action de
flyers dans la cour d’école, diverses réunions de réseautage
ou encore avec ladite glace.

Ira Differding et Nora Räss « Promotion de l’engagement des
jeunes dans des organisations politiques »
Qu’est-ce que l’engagement des jeunes signifie et quelles
formes prend-il ? Quels obstacles se trouvent sur la route de
l’engagement des jeunes ? Quelle est la Suisse idéale à ce
niveau et quel est le pire des cas ? En se basant sur ces questions, les participant-e-s ont fait du brainstorming et du Mind
Mapping, rempli et classé des Post-Its et ont aussi évidemment
beaucoup discuté – en principe de façon bilingue, mais il faut
avouer que la seule participante francophone a en fait dû faire
face au röstigraben (ce qu’elle a réussi avec brio !). Après ce
travail de recherche, des propositions concrètes de solution
ont été élaborées. Les participant-e-s ont d’abord rédigé une
lettre contentant des conseils pour promouvoir leur propre engagement. Ces lettres ont été envoyées une semaine après la
CPJ comme souvenir personnel des propres motivations et des
possibilités d’action pour promouvoir la participation des jeunes
dans des organisations politiques. Ceci a été fait en supposant
que certaines des intentions auraient pu être oubliées au cours
de la CPJ. Puis, l’accent a été mis sur les mesures qu’un PJ peut
mettre en place (p.ex montrer sa présence dans les médias ou
briser les stéréotypes). Finalement, des demandes concrètes
ont été formulées à l’attention des politicien-ne-s.

Ton PJ pourrait avoir besoin d’un tel workshop ? Ou avez-vous d’autres besoins ?
Olivia et son équipe de Soutien se tiennent à votre disposition pour des workshops sur mesure en
fonction de vos besoins. N’hésitez pas à la contacter : olivia.borer@dsj.ch ou 031 384 08 03.
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Stefanie Bosshard, Philipp Schori (Fondation ch) et
Christian Isler « Plateforme d’échange : Conférence
cantonale – PJs »
Qu’est-ce que le programme du soir, la Maison PJ, a en commun avec la Maison des Cantons ? Au premier coup d’œil, pas
grand-chose. Puis, on se rend compte que si : les maisons sont
ouvertes aux membres de tous les cantons, il y a beaucoup de
discussions entre deux portes, on y fait de nombreux contacts
et le dialogue est renforcé autour d’un café. Ce qui fonctionne
le mieux à l’intérieur des deux maisons devrait aussi être établi
entre les deux maisons. Il devrait exister des passerelles pour
les relier, afin de rendre possible le dialogue entre les jeunes
parlementaires et les gouvernements cantonaux. Une première
ébauche des plans de construction de la passerelle a été élaborée
et un groupe de projet s’est attelé à la planification détaillée.

Dominik Scherrer, Leah Gutzwiller et Corina Helfenstein
(Movetia) « Collaboration internationale) »
Le workshop « Collaboration internationale » se voulait, comme
son titre l’indique, bilingue. Comme cela a mené à des difficultés
de compréhension – oui, les Suisses alémaniques ne parlent
pas très bien le français – le workshop s’est finalement déroulé
en trilingue – avec l’anglais en plus, c’était encore plus international ! Dans la première partie, il s’agissait de se familiariser
avec des principes de base comme « Rights Based Approach »
ou « Human rights education ». Lors de la deuxième partie, les
participant-e-s ont évalué dans un jeu différentes situations
de participation. Après la pause-café, une présentation très
informative a été donnée pour expliquer comment récolter de
l’argent pour son projet (c’est-à-dire : Movetia était là). Last
but not least, les participant-e-s ont découvert l’existence du
fructueux projet Intercultura qui a montré à quel point un projet
peut générer du travail et du plaisir. Petit spoiler : beaucoup de
plaisir et encore beaucoup plus de travail ! Les participant-e-s
sont néanmoins resté-e-s motivé-e-s et on peut donc dire :
mission accomplie !

Martina Tomaschett « Communication médias »
Un PJ engagé, un projet passionnant, une journaliste qui en
parle, un jeune qui prend ainsi conscience du PJ et s'y joint,
un PJ encore plus engagé, un projet encore plus passionnant,
etc. . Le but du workshop « Communication médias » était de
récolter des idées pour arriver à un tel cercle vertueux. Mais
à une époque de changement médiatique, avec la règle « une
bonne nouvelle n’est pas une nouvelle », comment communiquer au mieux sur son PJ ? À ce stade, le manuel scolaire
mentionne la théorie de la valeur de l’information, les communiqués de presse ou le modèle de la pyramide inversée – des
instruments importants qu’il faut connaître. Un des résultats
du workshop, quoiqu’un peu décevant, est : la créativité est
le meilleur moyen d’attirer l’attention médiatique ! On pourrait,
par exemple, répandre la rumeur qu’une cavalière des roses
connue dans toute la Suisse entre dans la course au Conseil
national. Si vous voulez en savoir plus, cherchez sur Google
« Junger Rat, Adela, Nationalrat ».

02/2019
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Speed Debating
Les Speed Debatings peuvent parfois prendre beaucoup de
vitesse  ! Afin de revivre les débats et de se faire une opinion
approfondie, nous avons récolté quelques déclarations (controversées) pour vous. Peut-être pourrez-vous y faire référence, la
prochaine fois ?

Développement et migration : une association contre-nature ?

Afin de réduire le flux de migrant-e-s
économiques, nous devons fournir
une aide au développement

Le meilleur moyen contre les soi-disant migrant-e-s économiques serait d’obliger nos entreprises à payer des
salaires décents dans les pays en développement
Yasmin Yüksel
membre du comité du Junger Rat

Aneschka Berchtold
Jupa Köniz

Chaque humain a droit à l’éducation et à un futur
prometteur. Pour ceci, tous les pays doivent jouer
le jeu ! Qui voudrait fuir son propre pays ?
L’aide au développement doit être visible. Elle doit
d’abord servir aux populations des pays concernés – pas à nous !

Ines Schroeder Heim
membre UDC du parlement de la ville de Saint-Gall

Salome Hurschler
Präsidentinn Jupa Kanton Zürich

Souhaitez-vous aussi organiser un Speed Debating avec votre PJ ?
Dans la broche de projet, vous trouvez beaucoup de conseils utiles. La brochure est
à commander auprès d’Olivia – ou vous pouvez aussi nous poser vos questions :
olivia.borer@dsj.ch ou 031 384 08 03
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Un stage non rémunéré ou rien

Je pense que pour les métiers du
secteur primaire, les stagiaires ne
doivent pas forcement être payés.
Ils et elles prennent du temps aux
professionnels donc ralentissent la
production et souvent cassent du
matériel…

Un stage non rémunéré sélectionne déjà les
personnes qui ont les moyens de subvenir à leurs
besoins… tout le monde ne peut pas se permettre
cela et ce n’est pas normal…
Mervé Erol
Conseil Régional des Jeunes du Grand Est

En Suisse, un stage a l’obligation
d’être payé lorsque la personne fait
plus qu’apprendre.
Avant d’entrer dans le monde du
travail, il faut se renseigner sur ces
droits.
Kévin Buthey
Jeunesse socialiste vaudoise

Michaël Czapka
Parlement des Jeunes de Gland

Le problème c’est qu’il y a plus
de stagiaires que de places de
stages… c’est pour ça qu’on n’ose
rien dire si on n’est pas payé.
Diane Hodel
Conseil des Jeunes d'Yverdonn

Jeunesse et politique

Nous devons commencer à amener la voix
des jeunes de la rue au Parlement.
Noah Saïd
Jupa Wiesbaden

Notre session des jeunes est une
offre à bas seuil qui permet aux
jeunes d’avoir un premier aperçu de
la politique, indépendamment des
partis politiques. Les jeunesses de
partis peuvent s’y associer.

Nous ne sommes pas des
citoyen-ne-s de deuxième classe
simplement parce que nous
n’avons pas encore 18 ans. Les
jeunes devraient aussi avoir des
droits politiques  !
Robin Balzereit
Jupa Wiesbaden

Raphael Wüthrich
vice-président Jupa SG AI AR

Les élections de 2019 ont montré
que les électeur-trice-s font aussi
confiance aux jeunes pour occuper
des fonctions politiques. Cela n’a
pas toujours été le cas.
Sarah Bünter
présidente des jeunes PDC Suisse

02/2019
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Party

Köbi, Gwendolyn, Lukas et
Sabrina du Jupa Fraubrunnen.

Maman canard Bardha et
ses bébés canards...
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La progression de l'ambiance à la CPJ en une image : tout à
gauche les workshops, puis les excursions, et enfin la FÊTE  !

Vilém, Aneschka et Lukáš,
qui discutent en tchèque.

Marin et sa groupie.

Quand tu vois la
première photo de toi...

Les règles n'ont pas d'importance, sauf
une  : Flo garde toujours son badge  !

02/2019
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Plenum

La réaction de Raphael quand
Andreas Caroni lui a annoncé qu'il
allait envoyer ses enfants au PJ...

Bravo : Cette année, tout le monde
était si fit au plénum malgré la fête,
que personne ne s'est endormi !
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Seraina, Tanja et Alexandra du groupe
de projet (il manque Michael).

Standing ovations pour
le groupe de projet !

Quand tu réfléchis encore à des arguments pour
la candidature à la CPJ pendant la présentation...

Quand tu as répondu correctement
à une question du kahoot.

Le Junge Rat (Conseil des Jeunes)
présente la candidature des trois pays.

Plus de photos et une vidéo
sous  : www.youpa.ch/jpk

02/2019
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Interview

Dobrý den z Ostravy !*
*Salutations d’Ostrava  !

Vilém Honysz et Lukáš Čecháček sont membres du «Parlament dětí a mládeže města Ostravy» (Parlement des enfants et des jeunes
de la ville d’Ostrava, PDMMO). Ils participent pour la deuxième fois déjà à une CPJ. Dans l’interview, ils parlent de leurs expériences
et des points forts de leur week-end à Saint-Gall, comparent le travail des parlements des jeunes en Suisse et en République tchèque
et expliquent pourquoi ils s’engagent dans un parlement des jeunes.

Vous participez à une CPJ pour la deuxième fois. Est-ce
qu’un tel événement existe aussi en République tchèque,
lors duquel des jeunes de tout le pays se réunissent ?
Vilém : Non, malheureusement pas. La CPJ n’est pas comparable aux rencontres de notre fédération. De mon
point de vue, la CPJ est un événement de très haut
niveau !
Lukáš : Je suis du même avis que Vilém. En République
tchèque, il n’existe rien de comparable. Notre fédération n’est pas aussi bien organisée que la FSPJ. C’est
pourquoi chaque région travaille séparément et nous
n’avons pas d’échange au niveau national.

Vilém Honysz a 19 ans et étudie au Olga-Havel-Gymnasium à Ostrava. Il y siège d’ailleurs au conseil des étudiant-e-s. Il est actif au PDMMO depuis 2017. Il apprécie
particulièrement de collaborer avec d’autres jeunes pour
réaliser des projets pour les jeunes et pour la ville. Dans
son temps libre, il fait du jogging, voyage pour découvrir de
nouvelles cultures ou il apprend des nouvelles langues, ce
que prouvent d’ailleurs ses remarquables connaissances
de l’allemand.
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Quels thèmes préoccupent le plus votre parlement de
jeunes, actuellement ?
Lukáš : Il y a encore quelques années, nous étions membres
de la Fédération tchèque des parlements des enfants
et des jeunes (Národní parlament dětí a mládeže,
NPDM), ce qui correspond à la FSPJ. Le fonctionnement de la fédération et la collaboration ne nous
satisfaisaient pas, ce pourquoi nous avons quitté la
fédération. Grâce à cette décision, nous pouvons
nous concentrer plus intensément sur les thèmes liés
aux enfants et à la jeunesse d’Ostrava. Concrètement,
ces thèmes sont la formation continue informelle dans
le domaine politique, les capacités liées aux finances,
les études et le travail (pas seulement en République
tchèque mais aussi à l’étranger) ou l’intégration européenne.

Lukáš Čecháček a 18 ans et étudie au Wichterle Gymnasium à Ostrava. Il a aussi rejoint le PDMMO en 2017. À travers cet engagement, il souhaite contribuer au développement de la ville d’Ostrava et de la région de Silésie tchèque.
Dans son temps libre, il s’informe sur la politique et l’actualité à Ostrava et dans sa région.
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Comment vous êtes-vous retrouvés dans votre PJ ?
Vilém : Quand je suis arrivé au gymnase (lycée), je ne savais
pas encore qu’on pouvait s’engager dans un PJ, jusqu’à ce que je lise par hasard quelque chose sur les
activités du parlement des jeunes. Puis, j’ai rejoint en
mai 2017 le centre de loisirs « Korunka », qui relève
de notre PJ. Aujourd’hui, je réalise à quel point cette
décision en valait la peine !
Lukáš : J’ai rejoint le PJ d’Ostrava à 15 ans et y suis actif
depuis trois ans déjà. Avant, je m’étais déjà engagé
dans d’autres organisations sociales et ai cherché de
nouvelles possibilités pour mettre sur pied des projets
pour les jeunes. À travers cela, je voulais aussi évoluer. Finalement, j’ai entendu parler du parlement des
jeunes sur Internet et j’y ai accédé comme ça.

Ostrava est, avec près de 300'000 habitant-e-s,
la troisième plus grande ville de République
tchèque. Située au nord-est du pays, à environ
400 km au nord de Prague, proche de la frontière avec la Pologne et la Slovaquie, elle constitue le cœur de la région de la Silésie tchèque.
La ville est imprégnée de son passé industriel
(charbon, fer et acier). Aujourd’hui, le secteur
des services, la haute technologie et le tourisme constituent les piliers les plus importants de
l’économie locale.

Et qu’est-ce qui vous a motivés d’être actif au sein d’un
parlement des jeunes ?
Vilém : Dans le PJ, l’ennui n’existe pas, parce que nous
avons toujours tellement à faire ! L’engagement donne toujours un sentiment positif de travail accompli
pour la société. Parfois, ça peut être stressant, mais
au moins le travail n’est jamais monotone.
Lukáš : Ce qui me motive principalement de rester actif au
sein du parlement des jeunes est d’imaginer des projets pour les jeunes et de donner une voix à la jeunesse. À travers mon engagement, j’ai l’opportunité
de travailler avec des politicien-ne-s de la ville et de
rendre ces projets réels.

Quel est le plus gros défi pour votre PJ ?
Vilém : Comme beaucoup d’autres, nous nous battons contre une indifférence de la part des jeunes. Beaucoup
de personnes de notre entourage n’ont pas envie de
s’engager. C’est pourquoi nous nous efforçons de
rapprocher les thèmes politiques de la jeunesse, avec
succès. De plus en plus de personnes participent à
nos événements et constatent la valeur ajoutée que
peut avoir un parlement des jeunes. Cependant, nous
devons rester innovants afin que l’intérêt ne se perde
pas.

Comment avez-vous vécu votre premier Speed Debating ?
Est-ce que cette activité vous a plu et pourriez-vous vous
imaginer en organiser au sein de votre parlement des
jeunes ?
Vilém : J’avais hâte de participer à ce point de programme
et le Speed Debating a répondu à mes attentes ! Par
contre, je pourrais discuter encore longtemps, sans
limite de temps, sur certains thèmes.
Lukáš : Ça m’a aussi beaucoup plu ! J’ai participé aux débats sur les thèmes « jeunesse et politique », « Fake
News » et « Europe » et nous avons beaucoup et intensivement discuté, ce qui était passionnant. Bon travail ! Je pense que nous organiserons aussi un Speed
Debating avec notre PJ.

02/2019
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Qu’est-ce que vous retenez de votre visite à la CPJ 2019 ?
Vilém : De nouvelles expériences et amitiés. J’aimerais intégrer chez nous les méthodes innovantes utilisées à la
CPJ. Nous étions surpris et ravis de faire la connaissance d’Aneschka du Jupa Köniz, qui sait même parler le tchèque !

Lukáš : Je retiendrai de la CPJ les bonnes expériences vécues lors du workshop ou du plénum. Je me suis même
fait de nouveaux et nouvelles ami-e-s ! C’était aussi
cool d’avoir la possibilité d’utiliser et d’améliorer mon
allemand. Pour moi, la CPJ était l’événement idéal et
je m’en souviendrai encore longtemps, merci beaucoup !
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Le PDMMO a une longue histoire et fait partie
des groupes de jeunesse les plus anciens et engagés de République tchèque. Depuis 2007, des
élèves et étudiant-e-s d’Ostrava se rencontrent
régulièrement en séances. Le groupe a toujours
évolué et grandi. Depuis 2012, le parlement des
enfants et des jeunes a un statut officiel dans
la ville d’Ostrava, avec ses 60 membres. Vilém,
Lukáš et les autres membres du PJ réalisent
avant tout des projets pour promouvoir la formation politique des jeunes à Ostrava. Pour ceci, ils
organisent des débats avec des personnalités de
la région. Tous les deux ans, ils mettent en œuvre
une conférence régionale pour le développement
politique personnel des jeunes.
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Interview

« Il n’y pas d’échappatoire à la politique ! »

Christian Isler est depuis la mi-septembre 2019 le chef
du domaine youpa. Christian a grandi et a été à l’école
à Sachseln, un village de 4'500 habitants dans le canton
d’Obwald. A propos d’école : il se souvient parfaitement
de son premier jour (pluvieux) d’école primaire. Plus d’informations sur ceci et sur le lien de cet événement avec la
CPJ sont à trouver dans sa préface à la page 1.

Les conseillères et conseillers fédéraux donnent leur
premier grand interview après 100 jours dans leur nouvelle
fonction. De ton côté, 100 jours se sont également écoulés
en tant que chef du domaine youpa. Connais-tu déjà assez
tes dossiers dans ce domaine ?
Je ne connais pas encore totalement tous mes dossiers. Pour
cela, 100 jours ne suffisent pas. A cet égard, je me considère
plutôt comme Viola Amherd, qui a renoncé au fameux interview
des 100 jours et qui s’est concentrée sur l’élaboration du travail
dans son contenu. Mais tant qu’on y est, je peux dire qu’il y a
certains domaines dans lesquels j’ai plus de connaissances que
d’autres. Par exemple, je suis très impliqué dans la Formation
de direction jeunesse + politique. Par conséquent, je me qualifie
de relativement compétent dans ce domaine. Pour ce qui est du
monde des PJ, la CPJ m’a beaucoup aidé à mettre des visages
sur les noms et à découvrir ce que les jeunes parlementaires
font dans leur vie quotidienne. Mais avoir une vue d’ensemble
complète nécessiterait plusieurs années d’expériences.
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Même si Christian n’a jamais été actif au sein d’un parlement des jeunes, il s’est engagé pour la jeunesse quand
il était ado : il a été pendant de longues années président
du Centre culturel de la jeunesse d’Obwald (Jugendkulturzentrum Obwalden, Juko Pavillon) à Sarnen et s’est
occupé de trouver un nouveau chez-soi au pavillon après
sa démolition. Pour ceci, ses camarades et lui-même se
sont tourné-e-s vers la conseillère d’État en charge du
dossier – « à Obwald, tout est assez direct », dit Christian.
Cela a été son premier contact avec la « politique », dont
il aime parler avec passion aujourd’hui. Entre-temps, il a
étudié pendant cinq ans les sciences politiques à Zurich,
Berne et Lyon. Depuis 2014, Christian habite à Berne.
Outre la politique, Christian s’intéresse au sport – plus
précisément à l’unihockey et au ski de randonnée – et
à la musique. Cet été, il a réalisé avec sept amis un projet qui lui tenait à cœur depuis des années : un festival
de musique open-air sur une montagne de Sarnen. À 29
ans, il s’engage donc toujours dans sa région d’origine –
à l’image des 80 PJ de toute la Suisse.

Pour toi, tout est nouveau, puisque tu n’as jamais travaillé à
la FSPJ. Ça te plaît, jusqu’ici ?
Ça me plait beaucoup ! Tout le monde y met vraiment tout
son cœur et on remarque qu’il s’agit de plus que d’un simple
« travail ». Ce qui est accompli dans tous les domaines, des
finances à engage.ch, d’easyvote au domaine FPP en passant par notre équipe youpa est impressionnant. Le bureau
est comme une fourmilière. Il se passe toujours beaucoup de
choses, les gens sont un peu partout en Suisse pour représenter
nos préoccupations, les jeunes parlementaires viennent nous
voir, de nouvelles idées sont développées et surtout, on rigole
bien. Cette ambiance positive est contagieuse.

Y a-t-il des choses que tu as apprises dans ta nouvelle
fonction à la FSPJ ?
Oui, j’ai déjà accumulé beaucoup de connaissances. Rien
que dans la gestion d’équipe. Je n’ai jamais dirigé une équipe
aussi grande dans mon travail. Toute l’équipe youpa, civiliste
compris, compte dix personnes, ce qui est un défi important
pour moi. J’ai déjà beaucoup appris en devant garder une vue
d’ensemble et établir la planification du personnel et le budget
pour l’année prochaine, par exemple.
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Pourrais-tu affirmer qu’en plus des acquis d’apprentissage,
tu as aussi déjà vécu des succès ?

Tu es chef d’équipe youpa à la FSPJ, mais tu n’as jamais été
actif au sein d’un parlement des jeunes. Pourquoi pas ?

Le mot « succès » ne me plaît pas vraiment.
Je vois le travail à la FSPJ plus comme un
processus continu dans lequel on va de l’avant,
ensemble. Parfois, cela va plus vite, parfois
plus lentement.

J’ai grandi dans le canton d’Obwald où il n’y a malheureusement
pas de parlement de jeunes. Vous me direz : tu aurais pu en créer
un. Honnêtement, je dois dire qu’à l’époque je ne connaissais
pas l’existence des PJ en Suisse. Mais même si je l’avais su,
je n’aurais probablement pas eu le temps pour une création.
J’ai été pendant quatre années président du Centre culturel de
la jeunesse d’Obwald (Jugendkulturzentrum Obwalden) et la
situation était très agitée à l’époque. A côté de cela, je jouais
intensivement à l’unihockey et au saxophone dans plusieurs
groupes différents. Mes semaines étaient déjà bien remplies,
sans être actif dans un PJ.

Ce qui est bien, c’est que nous le faisons toujours ensemble et
lorsqu’il y a ce genre de « succès », alors nous les avons réalisés
en équipe. La CPJ en est le meilleur exemple. Tout au long du
week-end, tout le monde s’est impliqué et a aidé, là où il y avait
besoin d’aide. C’était génial de voir comme cela a fonctionné.

On dirait que l’équipe fonctionne très bien. Mais il y aussi
certainement des moments où tout ne marche pas comme
on le souhaite. Comment te motives-tu dans ce genre de
moments ?
Oui c’est sûr, ces moments existent et ils font même partie de la
vie. En principe, je suis quelqu’un de positif et j’essaie toujours
de tirer le meilleur de chaque situation. Mais si une fois ça ne
fonctionne pas, je pense que je suis assez bon pour ne rien
laisser paraître. Dans ce genre de moments, au travail, je veux
penser à des solutions, rester positif et regarder vers l’avenir. A
la maison, je peux m’en débarrasser. De plus, le sport et une nuit
de sommeil font généralement des merveilles. Cela me motive
aussi toujours de voir comment tout le monde s’implique dans
son travail et fait un maximum d’efforts.

La FSPJ se considère aussi comme centre de compétences
pour la formation et la participation politiques des jeunes
et des jeunes adultes. Pourquoi ces aspects sont-ils importants pour toi ?
Au quotidien, nous sommes constamment confrontés aux
conséquences des décisions politiques et il en sera ainsi toute
notre vie. Il n’y a pas d’échappatoire à la politique. C’est pour
cela qu’il est important que tous les membres de notre société
disposent de connaissances de base de la politique et que le
plus de personnes possibles y prennent une part active. La
première pierre est posée lorsque l’on va encore à l’école. Si
les jeunes et les jeunes adultes sont confronté-e-s à la politique,
participent aux élections et aux votations, la probabilité qu’ils
et elles le fassent toute leur vie augmente. On fait alors d’une
pierre deux coups : c’est particulièrement ce groupe d’âge qui
est sous-représenté en politique, bien qu’il doive vivre avec les
décisions prises le plus longtemps.
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Avant la FSPJ, tu as travaillé aux Services du Parlement du
Palais fédéral et tu travailles désormais dans un environnement politique. As-tu un modèle en politique ?
Je n’ai pas de modèle direct. Mais pendant mon passage aux
Services du Parlement, j’ai pu rencontrer deux ou trois politicien-ne-s qui m’ont beaucoup impressionné par leur prestance
et leurs capacités rhétoriques, indépendamment de leurs
positions politiques. Il s’agit de Liliane Maury Pasquier, Cédric
Wermuth, Gerhard Pfister et aussi de Fredi Heer.

Lors du bilan des 100 premiers jours au Conseil fédéral, on
finit par regarder vers l’avenir. D’où la question : quels sont
tes objectifs à long terme pour le domaine youpa ?
Je n’aimerais pas réinventer le domaine youpa. Nous sommes
très bien positionnés avec notre équipe et nos offres. Ma principale préoccupation est d’avoir le meilleur échange possible
avec les jeunes parlementaires et de cultiver une culture de
communication ouverte.

Les parlements des jeunes devraient savoir
qu’ils peuvent nous contacter en tout temps
s’ils ont besoin d’aide ou de soutien de notre
part. Par exemple, ils peuvent tout à fait venir
au bureau prendre un café.
Parallèlement, nous essayons d’ouvrir des horizons pour les
parlements des jeunes afin de leur donner de nouvelles possibilités ou de leur faciliter certaines tâches. Par ailleurs, les
changements au sein du Parlement fédéral après les élections
nous ont mis dans une phase passionnante de la politique suisse.
Je vois beaucoup de potentiel pour les PJ et l’ensemble de
la FSPJ pour pouvoir s’engager de manière constructive dans
l’arène politique et défendre ses revendications.
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« Places to be » à Saint-Gall et en Appenzell

Qu’avez-vous pensé de la ville hôte de Saint-Gall ? A côté du programme de la CPJ, très serré, il n’y avait pas beaucoup de
temps pour visiter la ville. Cirinne, du Jupa SG AI AR, serait ravie de vous revoir en Suisse orientale. C’est pourquoi elle a fait
une synthèse de ses endroits préférés de la région.

Copyright: © St.Gallen-Bodensee Tourismus

Drei Weihern (Les trois étangs)
LE hotspot en été ! Qu’on veuille lézarder au soleil après l’école, se baigner
dans un des trois étangs ou boire une ou deux bières le soir, les trois étangs
sont le hit. Ils offrent aussi une vue sur toute la ville, qui est particulièrement
belle une fois le soleil couché. À minuit, à Nouvel-An, on y trouve aussi
beaucoup de personnes qui souhaitent regarder le beau spectacle des feux
d’artifice sur la ville. Donc si vous êtes à Saint-Gall, il faut absolument aller
voir les trois étangs.

Copyright: © St.Gallen-Bodensee Tourismus

Klosterplatz (Place du Monastère)
Tout le monde connaît cette place, aussi parce que les bâtiments du gouvernement cantonal s’y trouvent. Le Klosterplatz est un peu le cœur de la
ville. Le monastère, dont l’histoire représente beaucoup pour Saint-Gall, est
une place importante et un lieu de rencontre, surtout l’été, pour beaucoup
de personnes. Important : la consommation d’alcool n’est pas autorisée sur
le Klosterplatz…

Copyright: © St.Gallen-Bodensee Tourismus

HSG (Université de Saint-Gall)
L’université des élites. La boîte à cadres de demain. La renommée de la HSG
est connue de toutes et tous. Chaque année en septembre, la ville se remplit
de nouveaux « Assesies », donc celles et ceux qui commencent l’université. Le
mercredi, c’est la fête. Qu’est-ce qu’on doit savoir de plus sur cette uni ? Elle
a exposé une mouche comme œuvre d’art. Il y a un bancomat sur le campus
de l’uni… Mais il ne faut pas avoir d’à priori, c’est une université cool où on
apprend beaucoup de choses et où on peut rencontrer de super personnes.

Copyright: © St.Gallen-Bodensee Tourismus

Bermuda Dreieck
Le Trischli (le plus vieux club d’Europe) n’est pas la seule attraction nocturne
que Saint-Gall a à offrir. Le Bermuda Dreieck est simplement un croisement de ruelles réunissant plusieurs bars. Tous les 5 mètres, on rencontre
quelqu’un qu’on connaît. C’est juste un endroit sympa, drôle, joli et optimal
pour passer d’un bar à l’autre.

02/2019
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OLMA

Foto: Michael Huwiler

Une fois par année, la ville de Saint-Gall se remplit de personnes de toutes
les régions de la Suisse. Du quartier des musées jusqu’aux halles de
l’OLMA, on trouve plein de personnes de tous âges et une ambiance festive.
L’OLMA est certes un salon agricole, mais les raisons d’y aller sont très diverses : la course des petits cochons, la dégustation de vin, une soirée bière
prolongée ou simplement la visite de la fête foraine (Jahrmarkt) – il y en a pour
tous. Pendant 10 jours, c’est l’ambiance garantie avant un retour au calme…
Jamais allé-e ? L’OLMA aura aussi lieu l’année prochaine.

Alpstein

Copyright: © appenzell.ch

Dès qu’il fait à nouveau chaud, tout le monde se rend à l’Alpstein. On y
trouve le fameux restaurant Äscher, le Seealpsee (la vue représentée sur les
bouteilles de la bière Quöllfrisch) ou, pour les marcheur-se-s sérieux-ses,
le point de départ pour une randonnée en montagne sur le Säntis ou sur
l’Alp Sigel. L’Alpstein signifie quelque chose pour chacun-e d’entre nous.
Il n’existe pas de panorama de Suisse orientale sans le sommet du Säntis.
Saviez-vous qu’au 1er août, on installe sur le versant du Säntis un drapeau
suisse géant ? D’ailleurs, le sommet du Säntis se trouve sur trois cantons :
Saint-Gall, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures.

Landsgmeind

Copyright: © appenzell.ch

Voter en appuyant sur un bouton, c’est bien joli. Mais avez-vous déjà voté
avec toute la commune sur la place du village et en simplement levant une
main ? La façon traditionnelle de voter est encore en vigueur à Appenzell.
Il s’agit d’un bel événement solennel qui appartient aux racines de la démocratie. Nous recommandons d’y assister un jour. De plus, Appenzell est
juste magnifique – les paysages en valent le détour. Et oui, entre-temps, les
femmes ont aussi obtenu le droit de vote

Brauerei Locher (Brasserie Locher)

Copyright: © Brauerei Locher AG

La question ne se pose pas – si on veut boire la meilleure bière, on choisit
l’Appenzeller Bier. C’est clair. Qu’il s’agisse d’une Quöllfrisch claire, d’une
Quöllfrisch trouble, d’une IPA, d’une HOJ (elle n’est pas super connue, mais
elle est trop bonne ! !) ou de n’importe quelle autre bière – elles sont toutes
délicieuses. Essayez vous-même, venez voir et trinquer avec nous !

Cool que vous soyez
venu-e-s !
Revenez vite 
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Qui fait quoi dans l’équipe youpa ?

Notre rôle est de vous soutenir dans votre travail au sein de votre PJ. Afin que vous sachiez
qui est responsable de quoi, nous nous présentons. N’hésitez pas à nous contacter. Nous
sommes là pour les jeunes parlementaires !

Chef du domaine youpa

Responsable Mise en réseau

Christian Isler
christian.isler@dsj.ch

Seraina Petersen
seraina.petersen@dsj.ch

En tant que chef du domaine youpa, je suis un peu partout
mais aussi nulle-part. Mais c’est ok : puisque je m’occupe de
coordonner le domaine, je reçois les informations et les transmets plus loin, je travaille plus pour le stratégique que l’opératif
et essaie de penser et d’agir de façon prévisionnelle. De plus,
je suis responsable avec Nathalie de la Formation jeunesse +
politique. Pour cela, je suis plutôt « en plein dedans et impliqué ».

J’organise la CPJ et l’AD en collaboration avec un PJ local.
Le but de ces événements est de promouvoir la collaboration
et les échanges entre les PJ. Actuellement, je m’occupe de
l’organisation de l’AD 2020 dans le canton de Bâle-Campagne
ainsi que de la CPJ 2020 qui se tiendra en octobre à Nyon.

Offre pour les PJ dans le domaine de la Mise en réseau
 Contactez-moi pour des questions organisationnelles sur
la CPJ ou l’AD !
 Séminaire PJ : Souhaitez-vous une formation dans un
domaine spécifique ? Le Séminaire PJ est la solution !
Les informations sur le Séminaire PJ 2020 se trouvent sous :
https ://fr.youpa.ch/evenements/seminaire-pj/
 Brochures de conseil et modèles : Votre PJ a-t-il besoin de
soutien dans la planification d’un événement ? Je suis la bonne
personne. Ou alors, parcourez la brochure de conseil « Activités » et les différents modèles pour les événements et projets
sous https ://fr.youpa.ch/offres/soutien/modeles-et-downloads/
 Agenda : Nous tenons à jour un agenda qui comprend
aussi les événements organisés par les PJ sous :
https ://fr.youpa.ch/evenements/evenements/. Indiquez-moi
vos événements et je les intégrerai à la liste !
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Collaboratrice communication

Collaboratrice Projet formation jeunesse + politique

Martina Tomaschett
martina.tomaschett@dsj.ch

Nathalie Delbrouck
nathalie.delbrouck@dsj.ch

Mes tâches comprennent, entre autres, de transmettre
aux jeunes parlementaires les informations pertinentes
au bon moment. Je suis en charge des différents
canaux de communication de youpa – comme par
exemple ce magazine youpa ! Je m’occupe aussi de
faire connaître les PJ au public. Pour cela, j’alimente
les profils Facebook et Instagram et fais du travail de
relations publiques

En collaboration avec Christian, je suis responsable de l’organisation et la réalisation de la nouvelle Formation de direction
jeunesse + politique. La conception du plan d’étude, le recrutement d’intervenant-e-s compétent-e-s et la recherche de fonds
font partie de mes tâches, parmi bien d’autres.

Offres pour les PJ dans le domaine de la communication
 Newsletter : Abonnez-vous à notre newsletter
sous https ://fr.youpa.ch/publications/pour-lesmembres/newsletter-youpa/ afin de rester au courant.
La newsletter est publiée entre 6 et 8 fois par
année – donc pas de spam, promis !

Les offres pour les PJ dans le domaine de Projet de
formation jeunesse + politique
 Si tu as une fonction dirigeante dans une organisation
politique de jeunesse, la Formation de direction peut être
passionnante ! Nathalie (FR) ou Christian (ALL) se tiennent
volontiers à ta disposition pour toute question !
 Plus d’informations sur la Formation de direction sont à
trouver sous : https ://fr.youpa.ch/offres/formation-de-directionjeunesse-politique/

 Réseaux sociaux : Suivez-nous sur Facebook
et Instagram et ne ratez aucune nouveauté de la
scène des PJ !
 Soutien spécialisé : Je vous soutiens volontiers
dans la rédaction de communiqués de presse et
je les relis avant leur publication. Envoyez-moi simplement vos textes par E-Mail ou appelez-moi !
 Matériel de campagne : Avez-vous besoin
d’affiches et de cartes postales pour un stand
d’information ou un événement ? Pour cela, vous
pouvez utiliser le matériel de campagne « Rajeunis
la politique suisse » avec nos conseiller-ère-s
fédéraux-ales rajeuni-e-s.
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Teamleiterin Gründungen und Support

Olivia Borer
olivia.borer@dsj.ch

Mathias Ortega

Luis Maiorini

Sabrina Althaus

Marco Pianetti

L’équipe Créations et soutien vous soutient dans votre travail
et s’engage pour que de nouveaux PJ soient créés.

Offre pour les PJ dans le domaine Créations et soutien
 Conseils personnalisés : Chaque PJ fait face un jour
ou l’autre à des défis. Nous vous soutenons avec des conseils
personnalisés en ce qui concerne les membres, une restructuration prochaine ou la collaboration avec les autorités.
 Workshops : Nous offrons différents workshops et
séminaires qui sont utiles aux PJ dans leur travail quotidien.
Qu’il s’agisse des membres, de l’organisation, des activités, du
réseau, du multimédia, de débats et modération, ou encore
de l’organisation d’un Speed Debating, nous organisons avec
plaisir un workshop adapté à vos besoins.
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 Soutien spécialisé : Votre PJ a-t-il déjà été confronté à
des questions juridiques ? Avez-vous déjà voulu créer un flyer
ou une affiche de façon professionnelle ou avez-vous besoin
d’aide en lobbying ? Nous vous offrons un soutien spécialisé
avec des conseils juridiques et du soutien graphique ou en
matière de lobbying.
 Fonds PJ : En plus d’un soutien spécialisé, nous vous aidons aussi financièrement. Le fonds PJ peut être sollicité pour
financer des projets et des créations ou pour participer à des
événements de la FSPJ.
 Soutien à la création : Nous accompagnons les personnes
intéressées dans le processus de création et proposons du
matériel d’aide comme les brochures de création ou des modèles sur ce thème. Faites-nous savoir si vous connaissez des
jeunes qui souhaitent créer un PJ !
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Les memes de la CPJ
la CPJ du point de vue des romands
Les jeunes parlementaires de Suisse
occidentale ont gardé tant de beaux
souvenirs de la CPJ qu’ils et elles ont
créé un compte Instagram avec des
memes de la CPJ, pas toujours sérieux :
www.instagram.com/cpj_memes/
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CPJ 2020 à Nyon

Si vous avez déjà des symptômes de manque de la CPJ, ne vous inquiétez pas : On est
déjà en train de planifier la prochaine CPJ ! Elle aura lieu du 23 au 25 octobre 2020 dans le
District de Nyon. Le Conseil de jeunes du district de Nyon (CDJN) organisera la CPJ 2020
ensemble avec la FSPJ. Les objectifs du CDJN sont, entre autres, de mettre en place ses
propres projets, d’encourager à la vie civique et d’être un lieu d’échange entre les jeunes.
En vue de cet échange en particulier, le CDJN se réjouit d’organiser une CPJ inoubliable
et d’accueillir des parlements de jeunes provenant de tout le pays. A bientôt à Nyon !
Conseil de jeunes du district de Nyon
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Les prochains événements pour les jeunes parlementaires

Troisième week-end de la Formation de direction jeunesse + politique

Séminaire PJ
S’inscrire dès maintenant sous : https ://fr.youpa.ch/evenements/seminaire-pj/

Rencontre des Délégué-e-s à Berne

Swiss Internet Governance Forum (Swiss IGF)

Conférence sur les Civic-Tech

Quatrième week-end de la Formation de direction jeunesse + politique

Assemblée des Délégué-e-s à Bâle-Campagne

CPJ à Nyon

Les détails et les informations actuelles sur les événements sont à trouver sous :
https ://fr.youpa.ch/evenements/evenements/
Si votre PJ organise un événement, Martina les intègre volontiers à l’agenda ou en parle sur les
réseaux sociaux. Il suffit de lui partager les détails : martina.tomaschett@dsj.ch ou 031 384 08 03.
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