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L’engagement des jeunes est plus fort que le coronavirus
Il s’en est fallu de peu pour que l’on doive tout annuler. Une semaine après,
à cause du coronavirus, la Conférence des Parlements des Jeunes (CPJ) n’aurait
pas pu avoir lieu. Nous avons choisi de croire que nous, les jeunes, avions
l’envie et le besoin de nous retrouver, de nous motiver les uns les autres.
Je suis fier et honoré d’avoir pu, avec l’aide de personnes incroyables, vous faire
découvrir une partie de ma région et de vous faire vivre une CPJ à Nyon. Ma
première CPJ, c’était à Fraubrunnen en 2012. Autant dire que cela date. Mais je
me souviens d’y avoir vu Johann Schneider-Ammann, conseiller fédéral à
l’époque. Et de m’être rendu compte à quel point les plus grandes personnalités
politiques de notre pays sont accessibles et disponibles. Sans compter l’engagement
de tous ces jeunes, qui m’avait beaucoup impressionné.
En 2017, nous créions le Conseil de jeunes du district de Nyon. Que rêver de
mieux pour fêter sa première année que d’organiser une CPJ… mais le plenum
à Zürich en a décidé autrement. Pas de quoi nous décourager. En 2019 à
Saint-Gall, nous obtenions l’organisation de la CPJ 2020 à Nyon. Quel honneur,
d’organiser mon avant-dernière CPJ. C.F. Ramuz a écrit : «C'est à cause que tout
doit finir que tout est si beau.» Si ce bel événement est maintenant terminé,
il nous reste les souvenirs, que vous découvrirez en pages 4 à 12.
Nous avons aussi fêté nos 25 ans ce week-end-là (voir pages 14 à 16). Quelle
fierté de voir où nous en sommes aujourd’hui, avec plus de 80 Parlements des
jeunes en Suisse. Vos organisations dynamiques ont un impact direct sur leur
environnement politique, grâce aux droits qu’elles acquièrent ou qu’elles se
battent pour obtenir. Il y a aussi tous ces événements que vous organisez qui
font rêver, qui réveillent la participation des jeunes, ainsi que nos offres incroyables
qui continuent de se développer et qui permettent de vous mettre en valeur,
vous les Parlements des jeunes.
Et concernant notre ami envahissant, j’ai nommé le coronavirus, vous trouverez
des conseils sur comment cohabiter avec lui dans les dernières pages. A mon
sens, on ne doit pas céder à la peur, mais en parler et l’intégrer à nos réflexions,
admettre que nous devrons faire avec. Comme l’a dit J.F. Kennedy : «Ne négocions jamais avec nos peurs. Mais n'ayons jamais peur de négocier.» Car il est
important de continuer à vivre, à s’engager, à faire étinceler notre démocratie.
Damien Richard, Coprésident comité FSPJ
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Workshop musical

Les intermèdes musicaux ont sans aucun doute été un des highlights de cette CPJ.
Qui aurait cru qu’autant de talents cachés se trouvent dans la scène PJ ? Le workshop
musical a donné naissance à deux chansons PJ : un hymne avec une analogie entre arbre
et PJ et une chanson sur les préjugés réciproques entre Suisses allemand-e-s et Suisses
romand-e-s. A la question « fruits dans la fondue – pour ou contre ? », il sera difficile de
trouver une réponse autant harmonieuse que la chanson.
Le workshop musical a eu lieu cette année parce que la FSPJ a remporté le Prix Milice
Swiss Re. Les chansons étaient prévues comme interludes de spectacle lors de la remise
de prix qui aurait eu lieu en novembre. Mais après a redébarqué… vous savez qui.
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Selon une source anonyme, la « pseudo poésie » et « l’hymne humoristique » ont
connu un grand succès grâce à Super-Stefan.
En parlant de Super-Stefan : Quand la basse n’était pas accordée, les
musicien-ne-s n’avaient même pas à attendre les instructions de l’accordeur –
Stefan était toujours plus rapide !
Mais Super-Stefan a parfois tort : les joueur-se-s expérimenté-e-s de spørrrę
(voir page 13) n’ont pas de gueule de bois. Ils et elles n’ont donc pas besoin des
explications de Stefan pour savoir où se trouvent les toilettes mais plutôt d’une
bière pour se maintenir à niveau !

😉

« Oui, mais sans les fruits »

« Die Frucht der Toleranz »

Même si l’Röstigrabe nous sépare en deux

Wenn du der Freiheit Platz zum
Wachsen geben willst, pflanz’ die
Frucht der Toleranz

On fait tout pour se comprendre au mieux
Ob Flugzüg us Papier oder

Une graine de tolérance dans les
terres de nos dissidences

Füürzeiche wie d’Indianer,

Et sous la pluie de mes envies la liberté aura fleuri

üsi schwizer Fonduegable
lange gäng übere Röstigrabe.
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Le logement

En 2020, comme nous le savons, tout est différent. Et donc, à la CPJ de cette année,
les dortoirs de l’auberge de jeunesse ont fait place à des chambres doubles dans un
hôtel 4 étoiles !
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Programme politique
Les Speed Debatings sont à la CPJ ce que les derniers chiffres du coronavirus sont
à une discussion en salle de pause. Mais cette année, il y en a déjà eu lors de la
célébration du jubilé. Les débats du samedi étaient donc plus compétitifs. Certains
et certaines ont débattu comme dans Infrarouge et ne se sont pas fait de cadeaux !
Est-ce que ça annonce aussi la fin (attendue par certain-e-s) de l’ère du
Speed Debating ?
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Excursion : Tour à vélo
Même en faisant du vélo, le port du masque est obligatoire ! Le masque est d’ailleurs
sûrement à la base d’un quasi-accident de voiture, puisque les expressions du
visage jouent un rôle décisif dans la communication inter-röstigraben. Dans le feu de
l’action, la Suisses-allemande ont confondu « attention » et « attendez » alors que
les romandes ont planté les freins. Heureusement, le pire a été évité !

Excursion : Planter un arbre
Les mauvaises langues accuseraient ici la FSPJ de faire de la politique de symbole. Un
seul des 25 arbres du jubilé a été planté le week-end de la CPJ – et cela en baskets
blanches et chemises noires ! Tout horticulteur professionnel aurait probablement levé
les yeux au ciel. On peut pourtant vous le dire : l’arbre a été planté avec encore plus de
vigueur malgré les baskets blanches et chemises noires (ou peut-être grâce à eux).
Tout comme dans notre engagement pour l’éducation à la citoyenneté et pour la
participation politique, nous ne laissons pas des circonstances sous-optimales nous
décourager quand il s’agit de planter un arbre.
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Excursion : Manger une glace sur le bateau
Ce Lac Léman (ou Lac de Genève ?) vend du rêve ! Un jeune parlementaire a même été
tenté d’ouvrir ses bras à la « Titanic » pour jouir de sa liberté. Il était sur le point de
dire « Je suis le roi du monde », lorsque la glace d’une jeune parlementaire est venue se
mettre en travers. Elle est tombée par terre et, malgré la règle des trois secondes,
n’a pas pu être ramassée et mangée. Il ne restait pas assez de temps pour aller en acheter
une nouvelle et surtout, le groupe ne voulait pas rater un bateau de plus. Qu’aurait
fait Jack à sa place ?
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Repas du soir
Pour certains et certaines, la cantine est le critère décisif dans le choix d’une haute
école. Bien que, ou peut-être : parce que, certaines personnes aient retrouvé
les légumes de midi sur la pizza du soir, on peut fortement recommander l’EPCN.
#NoFoodwaste
Si l’EPCN reçoit beaucoup de nouvelles inscriptions au prochain semestre, nous saurons
pourquoi.

😉

Mais comment interpréter le fait que la quiche au fromage avec la sauce au saumon ait
été plus appréciée (comme remarqué dans l’évaluation) que les autres plats ? Peut-être
que la prochaine CPJ de Bâle aura comme unique programme des dégustations. Qu’en
pense le Junger Rat ?
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L’esprit CPJ
En tant que jeune parlementaire, il faut avoir
expérimenté au moins une fois l’esprit CPJ. Les
nouveaux-elles arrivant-e-s de la Suisse centrale
se sont soudainement retrouvé-e-s entouré-e-s
de romand-e-s qui chantent.
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Plénum
Cette année, le plenum a duré assez longtemps. Mais c’était plutôt agréable de se
retrouver avec si peu de personnes dans une salle avec une agréable moquette et le doux
soleil automnal qui brillait à travers la fenêtre…

La présidente du Conseil national Isabelle Moret a pris le temps de répondre aux
questions des participant-e-s. Merci beaucoup !
Les ancien-ne-s de la FSPJ se sont réjouis de son retour ! Alors que nous exerçons
tant bien que mal le français fédéral lors des événements de la FSPJ, Sulpice traduit
simultanément dans les deux langues pendant des heures – chapeau !
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C
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Instructions sur le « spørrr€ »
Le désormais traditionnel tournoi de spørrrę s’est déroulé cette année sur un véritable
terrain de tennis ! En raison de l’effet ralentissant de la surface de sable, les joueur-se-s
étaient obligé-e-s d’anticiper encore plus le jeu afin de démarrer le sprint dans les temps.
Mais commençons par le début. Le spørrrę fonctionne comme suit : il y a deux équipes.
Au milieu du terrain se trouve une bouteille que les équipes doivent renverser avec une
balle de tennis. L’équipe A tire en premier. Si la bouteille tombe, l’équipe B doit courir
au milieu aussi vite que possible et la remettre en place. Pendant ce temps, l’équipe A
peut faire rebondir les balles de tennis à disposition. Puis c’est au tour de l’équipe B qui
peut essayer de renverser la bouteille. Et ainsi de suite. C’est l’équipe qui a fait le plus
de rebondissements qui gagne.
Note pour les bourbines : l’objectif du spørrrę varie selon s’il est joué par des Suisses alémaniques ou par des Welsch. Pour les Suisses alémaniques, la pénalité est de devoir faire
rebondir les balles. Pour les Romand-e-s, la pénalité est de ne pas pouvoir faire rebondir
les balles.
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25 ans de jubilé de la FSPJ

D’autres photos
du jubilé sont à
trouver sur flickr
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Conseiller fédéral Guy Parmelin :
« En français, il existe un diction qui dit :
La démocratie ne s’use que si l’on ne s’en
sert pas. C’est vrai et il est important que
cela soit également vrai pour notre pays,
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que beaucoup d’autres envient. »

ent de la Schweizer
Adrian Schmid, Présid
voir
: « C’est incroyable de
Demokratie Stiftung
ns
da
es
fait
e
êtr
nt
uve
les expériences qui pe
r
et de jeunes. Fin janvie
un parlement d’enfants
de
is
Un
tsme des Éta
1998, la première da
n, a visité le parlement
nto
Cli
y
lar
Hil
,
ue
l’époq
. C’était un réel specdes enfants de Lucerne
rlement des enfants a
tacle. À Lucerne, le pa
ment des jeunes. »
été suivi par un parle
15

Prix PJ

Alors qu’elle fêtait son 25ème anniversaire, la FSPJ a reçu le Prix Milice Swiss Re. Ce prix
récompense des personnes et organisations qui s’engagent en dehors de leur activité
principale ou à titre bénévole pour des objectifs d’utilité publique à un niveau professionnel, et ce afin de rendre service à la société. En 2020, ce prix de CHF 40'000.- a été
décerné à la FSPJ, qui a reversé la totalité de la récompense à ses membres dans le cadre
du Prix PJ.Les projets suivants ont été primés lors de la célébration du jubilé :
« Podcast-Projekt » du Jugendrat BrigGlis : Les jeunes produisent des épisodes
de podcast sur des sujets politiques de
leur choix, en reprenant les revendications
et opinions de la jeunesse. Au terme du
projet, celles-ci sont résumées par écrit et
présentées ultérieurement.

« Politissimo » du Jugendparlament
Winterthur Land : Politissimo est un jeu de
société politique qui réunit les générations.
L’objectif du jeu est de rester conseillerère fédéral-e pendant trois mandats, c’està-dire trois tours de table.

« Nationale Jugendparlamentskampagne » des Parlements des Jeunes des
cantons d’Argovie, de Berne, de Fribourg,
de Saint-Gall et les deux Appenzell et
de Zürich : Développement et lancement
d’une campagne nationale en ligne et
hors ligne afin de renforcer la communauté
des parlements des jeunes suisses dans
le domaine des relations publiques, des
affaires publiques et du travail médiatique.
La scène PJ devrait être mobilisée grâce
à la campagne pour garantir à long terme
la relève dans le travail de milice de la
politique suisse. Fidèle à la devise : « Nous,
les PJ sur toutes les lèvres ! »
16

quiz : À qui appartient quel accessoire ?
1

Diane, Conseil des Jeunes
d’Yverdon-les-Bains

5

Léonie, Jugendrat Brig-Glis
und Vorstand DSJ

Elodie, Parlement des Jeunes
Genevois

4

Giulia, Jupa Stadt Luzern und
youpa-Team

6

7

8

Liya, Jupa Kanton Zürich und
Vorstand DSJ

Mathias, CDJ d’Yverdon-lesBains und youpa-Team

Mirjam, Junger Rat und GPK
DSJ

10

11

9

Noé, Junger Rat und
Vorstand DSJ

3

Stefanie, Stefanie,
Geschäftsleiterin DSJ

Sulpice Piller, Simultanübersetzer

12

Valentin, Conseil des Jeunes
Lausanne

Fun fact : Quel est le nom de famille de Valentin ?
A: Parmelin, B: Cassis, C: Maurer, D: Berseth

Solutions : 6, 10, 7, 2, 5, 12, 4, 1, 3, 8, 11, 9

Carmen, Conseil des Jeunes
d’Yverdon-les-Bains

2
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Rétrospective / Archives
La FSPJ existe depuis 25 ans. Elle est donc déjà plus vieille que bien des jeunes parlementaires ! Le bureau n’existe que depuis 1995, mais cela suffit pour aller fouiller dans les
archives. Voici quelques trouvailles :

La FSPJ a été fondée le 5 novembre 1995
à l’occasion de la troisième CPJ à Sarnen
(OW). Voilà à quoi cela ressemblait. Ceci
dit, cette année, cela n’a pas semblé si différent – à part le port du masque. Les tendances de mode et de coiffures semblent
se répéter. #muletisback

En 1999, la FSPJ a fait de la publicité
pour le site www.younet.ch, une
« plateforme pour les jeunes sur le net ».
Aujourd’hui, le site Web n’est malheureusement plus accessible. À la place, on a
www.dsj.ch, www.youpa.ch,
www.easyvote.ch et www.engage.ch.

Ah oui, et aujourd’hui les photos couleurs
existent !

😉
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Le comité d’organisation de la CPJ 2002 en
Argovie ne s’est pas laissé aller ! A quand
la prochaine mise sur son 31 d’un comité
d’organisation ? !
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Pour mobiliser les jeunes à participer aux
élections fédérales de 2003, la FSPJ, le CSAJ
et les jeunesses de parti n’ont rien laissé
au hasard ! On dirait bien les membres du
Conseil fédéral de l’époque Pascal
Couchepin en culotte moulante, Micheline
Calmy-Rey en bikini encore plus moulant,
Samuel Schmid le ventre à l’air et jupe
écossaise et Ruth Metzler avec un top
anarchiste !
Cela nous semble quelque peu familier…
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La devise de la FSPJ est certes « Par les
jeunes pour les jeunes », mais des cours
d’informatique pour séniors sont aussi
parfois dispensés. En 2003, on traitait les
« carrés, cercle et caractères colorés »
dans Word ainsi que le « nouveau média
Internet ».

En 2004, la FSPJ s’est presque étendue
jusqu’au Népal, comme le montre cet
article de l’Élan.

Pour la campagne de 2014, tout le monde
avait gardé ses vêtements !

😉

21

‧‧‧‧ S

‧‧‧‧
‧‧

Nous sommes heureux-ses que la CPJ ait pu avoir lieu cette année malgré tout et
naturellement dans le respect des strictes mesures de protection. C’est particulièrement
dans ce genre de périodes qu’il est très important de maintenir un minimum de plateformes d’échange et de possibilités de participation, tout en prenant en compte la gravité
de la situation.
Dans les derniers mois, tous les domaines de la FSPJ ont beaucoup appris. Certains
événements, comme la Conférence easyvote, les Politlunches ou les questions autour de
la campagne engage.ch « Tes questions à la Présidente » ont eu lieu en présentiel avec
un nombre limité de personnes et ont été diffusés en direct. D’autres événements,
comme la Conférence FPP « Exode rural » ou le Speed Debating youpa sur les objectifs
de développement durable de l’ONU, se sont déroulés complètement en ligne.
Nous étions souvent en contact avec les autorités, avons lu et rédigé des plans de
protection, nous nous sommes familiarisé-e-s avec la technologie, nous nous sommes
énervé-e-s et avons tiré des leçons de tout cela. Nous avons des échanges réguliers avec
d’autres organisations de jeunesse qui sont confrontées aux mêmes défis. Nous partageons volontiers ces informations et vous soutenons si la pandémie se met au travers de
votre route dans votre engagement.
Concrètement, nous avons mis sur papier quelques leçons et conseils de base. Les
guides sont à consulter directement sur notre site Web : www.youpa.ch. Pour des questions spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter et nous essaierons de trouver
une solution ensemble.
Appelez-nous au 031 384 08 03 ou écrivez un E-Mail à Olivia à : olivia.borer@dsj.ch

22

ona ‧

Une année coronavirus avec la CPJ

cial c

or

pé

‧‧‧‧ S

‧‧‧‧
‧‧

Voici Aline.
Aline a organisé une grande partie de la CPJ et y a dédié
beauuuucoup d’heures– évidemment en collaboration
avec le groupe de projet et le comité d’organisation. Aline
est toujours de bonne humeur et est très sociable. Mais
voici comment elle a vécu sa première CPJ :

Même en quarantaine, Aline a été présente notamment en répondant à des appels de
jeunes parlementaires, qui à minuit, s’inquiétaient d’avoir raté une navette imaginaire.
Voici Luis.
Luis n’a pas pu calmer les craintes du jeune parlementaire en question, malgré sa présence sur place, ses
excellentes connaissances du français et son appartenance à l’équipe youpa – et donc sa ligne directe avec
les infos des insiders. Mais justement, pour ce genre de
problèmes, Aline est là !

😉
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Le truc avec la quarantaine…
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Un autre membre très fidèle à la FSPJ (l’AD 2021 sera sa 10ème !), a brillé par son
absence (involontaire). Jusqu’à la dernière minute, il a espéré que le résultat (négatif) au
test de Covid-19 arriverait à temps pour pouvoir participer à la CPJ. Malheureusement,
cela n’a pas été le cas et il a dû repartir bredouille à Bâle. Le lundi, il a appris que le
centre de test avait perdu son test… qui était d’ailleurs négatif.
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Il y a quelques exemples de la manière dont les PJ se sont adaptés à la situation
du coronavirus. Le Jugendrat Brig-Glis a fait preuve d’une grande créativité en
organisant en ligne le stand de boissons prévu dans le cadre de la Semaine valaisanne
contre le racisme.

Sinon, le PJ Genevois a proposé de faire les courses pour les personnes à risque pendant
le semi-confinement. Bravo !
Dans la vidéo, Lara nous en dit plus sur les « courses solidaires », Raphael et Marco du
Jupa SG AI AR racontent leur e-session et Amandine du PJ Neuchâtel parle du plénum
numérique.

25

ona ‧

PJ et coronavirus

cial c

or

pé

‧‧‧‧ S

‧‧‧‧
‧‧

Les projets actuels de youpa sont également touchés par la pandémie :

Les « Beacons of Participation » visent à montrer que même dans cette situation extraordinaire, un échange sur des thématiques politiques est possible. C’est pourquoi un
Speed Debating a eu lieu en ligne le 24 novembre sur les « Objectifs de développement
durable » de l’ONU. Les participant-e-s ont également échangé leurs points de vue sur
la façon de se faire entendre et de faire connaître leurs revendications dans la situation
actuelle. Les conclusions des débats seront transcrites et traitées numériquement. En
outre, trois Beacons of Participation (phares de participation) seront présentés sous
forme multimédia.

Le Projet PJ 2021 a pour titre « Civic Hack – la fabrique à innovations » et vise à
promouvoir la participation active à la société civile et à rendre possible l’échange
intergénérationnel. Les PJ sont libres dans le choix du thème.
Plus d’infos : http://www.youpa.ch/civichack-fr,
inscription jusqu’au 17 janvier auprès de Mathias : mathias.ortega@dsj.ch
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Le coronavirus laisse des traces…
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Qui sont les membres de l’équipe youpa?
Pour Aline, rendez-vous à la page23.
Il n’est plus nécessaire de présenter Mathias.
Il est le plus ancien membre de l’équipe
youpa et est également très
respecté des PJ. Nous prenons
au sérieux le feedback des
participant-e-s et nous afficherons cette photo lors des prochains événements de la FSPJ :
Agnese s’occupe de secouer et d’éveiller la scène PJ italophone.

Anaïs pourra bientôt vous parler en
dialecte bernois (grâce à l’offre de
cours de l’Uni de Berne) et organise
en attendant la Formation de direction
jeunesse+politique.
Martina écrit entre autres ce magazine,
tague les PJ sur Instagram ou se faufile
entre les participant-e-s de la CPJ avec
sa caméra.
Christian coordonne et doit assumer la
responsabilité si quelque chose ne se passe
pas comme prévu – p.ex quand la personne
ayant organisé la CPJ est en quarantaine
exactement au moment où elle a lieu.

Luis veille à ce que de nouveaux PJ
viennent s’ajouter aux quelques
80 existants. Et il a bluffé toute la CPJ
avec sa voix ! #takemetochurch

Giulia accompagne les PJ de Suisse
alémanique et fournit régulièrement à
l’équipe youpa de délicieux biscuits au
chocolat faits maison. Si vous lui demandez gentiment, elle vous en amènera
peut-être aussi à sa prochaine visite.

Olivia a eu la désagréable tâche de f
aire respecter le port du masque aussi
lors du tour à vélo. Mais elle était aussi
occupée à compter les PJ. Et croyeznous, c’est plus difficile que vous ne
le pensez.

Nous remercions
Julian, notre
civiliste, pour la
vidéo CPJ.
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Prochains événements
6 février au 21 mars 2021
Campagne engage.ch « Change la Suisse ! »
27/28 février 2021
Séminaire PJ à Berne
27 mars 2021
Rencontre des Délégué-e-s à Berne
17/18 avril 2021
Assemblée des Délégué-e-s à Lucerne
Automne 2021
Soirée politique
Automne 2021
CPJ 2021 à Basel

mit den Angeboten
avec les offres
con le offerte

