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La CPJ 2021 est derrière nous. Ce qui en reste, ce sont les souvenirs de 
cette immense chenille avec Zita Küng, la barrière de rösti enterrée (RIP), 
les cabines confortables à la fête de la CPJ et la DJette Yasmin, les plats 
de tous les pays du monde à la Markthalle (et pourtant rien sans céleri), 
les ongles violets, les tours d’escalade et le spørrrę. Les souvenirs PJ sont 
derrière nous, avec une certaine nostalgie et un vide. Et alors que je regarde 
les photos de la CPJ avec un peu de mélancolie, je me demande pourquoi 
on fait tout ça, en fait. Pourquoi est-ce qu’on voyage de tous les coins de la 
Suisse, même de l’étranger, pour se rendre deux jours à Bâle à une confé-
rence dont personne ne sait vraiment comment prononcer le nom ?

Peut-être que c’est lié à la thématique principale, ou encore aux échanges 
sur notre travail dans les PJ. Peut-être que nous voulons vérifier que nous 
ne sommes pas seul-e-s dans notre engagement. Ou peut-être que nous 
voulons faire partie d’une communauté dans laquelle nous n’avons pas 
besoin de gagner une reconnaissance encore et encore, mais où celle-ci va 
de soi – parce que nous savons combien nous nous investissons dans notre 
engagement. Et parce que c’est suffisant. 

Ou peut-être qu’il n’y a même pas besoin de raison. Et si on en avait juste 
envie ? Envie de passer un week-end sans soucis avec des personnes qui 
partagent les mêmes idées. Envie de rencontrer ou de revoir des personnes 
que l’on ne verrait jamais sinon. Des personnes issues d’autres partis poli-
tiques, avec d’autres loisirs, ou qui parlent une autre langue. Des gens que 
seul notre engagement pour la participation des jeunes unit et celles et ceux 
avec qui on s’entend bien pour cette raison même.

C’était un week-end incroyablement beau et drôle avec les personnes les 
plus géniales, engagées, cool, que je connaisse. C’était tout simplement 
super de vous revoir toutes et tous et de pouvoir discuter, boire et rire 
avec vous ! Je sais que dans les prochains mois, je repenserai toujours un 
peu à ces moments PJ. Nous espérons que ce magazine permettra à ces 
moments de rester en nous un peu plus longtemps – afin que tout le monde 
puisse ramener un petit bout de CPJ chez soi (ou un autre petit bout, saluta-
tions à Fraubrunnen).

Nous vous souhaitons une bonne lecture,  
à la prochaine ! 

Léonie Hagen, coprésidente

Pourquoi est-ce qu’on fait tout ça, en fait ? 
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Le moment est enfin arrivé : la CPJ 
peut commencer ! Par un temps 
magnifique, vous êtes venu-e-s à Bâle 
des quatre coins de la Suisse et même 
de l’étranger. Cette année, la CPJ a 
compté 140 participant-e-s de 30 PJ 
différents !

La CPJ était consacrée au 50 ans du suffrage féminin 
en Suisse. Les participant-e-s des PJ de l’étranger 
nous ont montré une fois de plus à quel point les 
hommes suisses ont tardé à accepter  de partager la 
scène politique avec les femmes.

Le vendredi déjà, on pouvait 

voir que la devise tenait  

à cœur. Comment ? En 

regardant les ongles vernis 

de violet !

Vendredi : Arrivée à Bâle  
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Les sacs à dos youpa ont rarement été 
autant convoités qu’à cette CPJ ! La 
raison ? ça permettait d’aller plus vite sur 
le toboggan ! Jusqu’à ce que quelqu’un 
se blesse… N’est-ce pas Bérénice ? ☺ 

Savez-vous que « Rutschbahn » 

(donc toboggan en allemand) 

se traduit littéralement par « glisse 

chemin » ? Ils auraient quand même 

pu l’appeler Rutschzeug – truc pour 

glisser, un peu comme le truc pour 

voler (oui, oui, l’avion). 😅👌
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Vegan ou avec de la viande ? Argentin, 
Afghan, Indien, Japonais ou plutôt 
Thaïlandais ? Menu budget ou plutôt un 
burger d’entrecôte ? Avec un choix de 
nourriture inhabituellement large pour une 
CPJ, chacun-e a pu choisir ses priorités. 

Le podomètre de certaines personnes 
s’est étrangement activé entre 19h 
et 20h car elles ont dû traverser la 
Martkhalle de Bâle plusieurs fois avant de 
se décider.

On se renseigne sur les allergies et les 
intolérances lors de l’inscription à la 
CPJ pour de bonnes raisons. Mais c’est 
un peu plus embêtant lorsque le stand 
lui-même ne sait pas ce qu’il y a dans la 
nourriture. Bérénice a ainsi acquis la très 
surprenante certitude que le céleri ne 
disparaît pas des plats, même lorsque 
l’on vous répète trois fois, avec forte 
conviction, qu’il n’y a en aucun cas du 
céleri dans ce menu. 🤦
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SAMEDI : PLÉNUM DANS L’HÔTEL DE VILLE DE BÂLE – EXCURSIONS 
– APÉRO ALUMNI – FÊTE

Que la salle du Parlement cantonal est belle  ! Pas étonnant que nous ayons dû 
constamment refuser l’accès aux personnes qui voulaient aussi y entrer.      

Le grand dilemme du plénum de la CPJ : 

Bon, pour certaines personnes,  

la réponse était c
laire. 😊

 

L’avantage : nous avons désor-

mais taaaaant de memes pour le
 

magazine youpa. M
erci à  

@cpj_memes (suivez-les sur 

Instagram!) 😉
🙌
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Excursions à Bâle

Vous trouverez plus de 
témoignages dans les 
Stories Highlights sur 
Instagram ! @_youpa_
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La votation sur le mariage pour toutes et tous était 
encore dans les esprits des participant-e-s. L’office 
d’état civil de Bâle a donné envie à Jonas et Brieux 
de se marier sans plus attendre. L’équipe youpa se 
tient toujours à disposition pour aider et soutenir les 
participant-e-s – et cela même s’il s’agit d’une céré-
monie de mariage spontanée !!  �  😉

Parfois, à la CPJ, avec une 
probabilité croissante plus la 
soirée avance, l’admiration 
vouée aux Romand-e-s prend 
le dessus et certain-e-s Suisse-
allemand-e-s dévoilent leurs 
désirs les plus intimes !
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La fête de la CPJ* est de retour 
Question pour un champion : Comment explique-t-on à un Français qui participe 
à la CPJ pour la première fois, quel type de fête est réellement la fête de la 
CPJ ? Après avoir lu le programme, ce dernier a dit qu’il n’était pas forcément 
très motivé par une « fête » dans le style  gala avec des gens encostumés, des 
discours et des applaudissements. Mais honnêtement : personne n’aurait vraiment 
eu envie de cela !

La meilleure description que la collaboratrice germanophone de la FSPJ avait 
sous la main était : Non, non, ce sera cool. C’est une fête avec un DJ !

Si un DJ est bel et bien nécessaire pour une fête CPJ, on peut en reparler après 
cette CPJ (ou pas)…

* Ce que beaucoup n’ont même pas remarqué : il s’en est fallu de peu pour que 
la fête de la CPJ ait lieu soit dans une salle éclairée aux LED blanches, soit dans le 
noir total. 😱 La deuxième option, type Darkroom-Party, aurait convenu à certaines 
personnes, mais c’est plus simple de danser avec un petit peu de lumière. Merci à 
Noé et Luis d’avoir organisé l’éclairage vraiment premium à la dernière minute ! 💙
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Je suis un Suisse  
romand maintenant,  tu sais ! 

DJette 
Yasmin

Jeune et dynamique ? 
Demain mort !
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Bref, il y a de meilleures façons de décrire la fête de la CPJ que « une 
fête avec un DJ » … 

Dialogue au bar de la CPJ : Le monde à l’envers
 
Jeune parlementaire (JP) : 👀

Barman (super motivé) : Salut, tu aimerais boire  
quelque chose ?  😃

JP : Non. Mais…  😳

Barman: Oui ?  😃

JP: Est-ce que je peux avoir un verre ?

Barman: Oui, bien sûr !  😃

JP: Merci ! 

***Le JP s’éloigne un peu, se retourne et revient au bar ***

JP: Tu aimerais aussi un Apérol-Spritz? 😃

Barman: 👀
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Connaissez-vous le jeu « GeoGuessr » ? 
Vous recevez un panorama aléatoire de 
Google Street View et en observant les 
indices sur la photo, vous devez trouver 
où la photo a été prise. Si l’on montrait 
cette photo à quelqu’un, beaucoup 
penseraient qu’il s’agit d’Amsterdam 
plutôt que de Bâle. 😉

Mais tout comme à Amsterdam, l’attrait 
des cabines téléphoniques colorées à 
la CPJ était incontestable. On ne sait 
d’ailleurs toujours pas si cela était lié à 
l’air ou à la tranquillité qui y régnait, ou 
au fait que tout le monde pouvait voir ce 
qu’on y faisait ! 😉

Toutes les photos de la CPJ se 
trouvent ici
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DIMANCHE : POLITBRUNCH – CHENILLE – RETOUR À LA MAISON 

On n’a pas seulement dansé pendant la fête (avec DJ 😉) de la CPJ, mais aussi 
le dimanche. Et si même une experte s’est jointe à la chenille, alors c’est une CPJ 
définitivement réussie !
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Les Romand-e-s étaient aussi d’humeur très musicale sur le chemin du retour. Suite 
à l’indication du contrôleur comme quoi il est interdit d’écouter de la musique forte 
dans le train, l’ambiance s’est un peu calmée. Il a toutefois ajouté que chanter est 
autorisé. Vous pouvez imaginer ce qui s’est passé ensuite…

La vidéo de la CPJ se trouve ici
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« Une euphorie m’envahit et 
elle ne me quittera pas du 
week-end »
Réflexions d’Henning du Junger Rat

Vendredi après-midi, 14h30, je me mets 
en route pour la Markthalle. Je viens de 
suivre mon dernier cours en ligne, j’ai 
éteint l’ordinateur et ai enfourché mon 
vélo. Maintenant, je ne pense plus à rien, 
devant moi, il ne reste que le week-end 
de la CPJ. J’espère que tout se passera 
bien. En arrivant à la Martkhalle, je 
suis très nerveux, l’équipe youpa est 
déjà en train de préparer le check-in 
et dans deux heures, les premier-ère-s 
participant-e-s arriveront. J’accueille 
mon équipe du comité d’organisation 
du Junger Rat, puis je file faire quelques 
courses, heureux de pouvoir prendre 
encore une ultime bouffée d’air.

De retour à la Markthalle et alors que 
je jette un dernier œil au déroulement 
du programme et des discours à venir, 
les premiers participant-e-s arrivent 
déjà. Et avec elles et eux, ce moment 
tant attendu et surtout, ce pourquoi 
nous avons tant travaillé : la CPJ peut 
démarrer !

La lumière est un peu tamisée, les 
130 participant-e-s me regardent avec 
curiosité et je suis heureux de faire venir 
le président du Conseil d’État Beat Jans 
sur scène pour son allocution. Les dés 
sont jetés et une euphorie qui ne me 
quittera pas du weekend me gagne. 
Les points de programme organisés, les 
détails prévus et les accords négociés 
durant les neuf derniers mois, modifiés 
chacun au moins trois fois se mettent 
en place sous mes yeux. Alors que 
Beat Jans vient de quitter la scène et 
de disparaître derrière la porte qu’il a 

franchie 30 minutes plus tôt, je me rends 
compte que je dois profiter du moment 
et me laisser aller. Ce court discours de 
bienvenu m’a tant coûté en nervosité 
avant qu’il ne débute et maintenant je 
remarque que je l’ai manqué. J’étais si 
nerveux que celui-ci est entré par une 
oreille et sorti par l’autre, j’étais surtout 
content que le premier point de la soirée 
soit derrière moi...

D’une certaine manière, j’avais jusque-là 
le sentiment que le château de cartes 
s’effondrerait au plus tard lors du 
prochain point de programme. Puis, 
je pense : si ça s’effondre, eh bien ça 
s’effondre. D’ici-là, je peux simplement 
profiter de ce que j’ai mis en place avec 
Noé, Aline, Yasmin et Giulia. À partir de 
ce moment-là, je passe le week-end 
avec une tension intérieure et un présen-
timent que tout peut encore s’écrouler et 
qu’il faudra simplement improviser.

Lorsque les portes de la cantine de l’uni-
versité ne s’ouvrent pas, samedi à midi, 
je pense « merde ! » et deux secondes 
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plus tard : « bon en vrai tant pis. On peut 
commander des pizzas et les manger 
au soleil, c’est presque plus beau que 
dans la cantine ». Cette idée d’urgence 
ne resta heureusement justement une 
idée d’urgence, car Christian nous ouvrit 
tout à coup la porte de l’intérieur et nous 
laissa entrer dans la cantine.

Le week-end se déroule finalement sans 
problème et le château de cartes tient 
bon. A plusieurs reprises, nous devons 
rappeler aux participant-e-s que dans 
une auberge de jeunesse, il faut être 
silencieux la nuit. Mais c’était prévisible 
et finalement aussi plutôt positif de voir 
que toutes et tous sont si vif-ve-s et  
joyeux-ses. Grâce à l’équipe youpa, le 
château de carte a été bétonné, Aline l’a 
triplement sécurisé dans les moindres 
détails et les participant-e-s l’ont coloré 
de joie.

Un grand merci à Henning et à tout le 

groupe de projet : Noé, Aline, Yasmin  

et Giulia ! Merci d’avoir rendu possible 

cet inoubliable week-end à Bâle 

grâce à votre engagement.  

Merci aussi au Junger Rat –  

vous êtes des hôtes 

merveilleux-ses !

Le dimanche midi, après un Politbrunch 
stimulant sur l’égalité des sexes, lorsque 
les gens se sont soudainement mis 
à danser en faisant leurs adieux, j’ai 
ressenti à quel point ce week-end a 
rempli mon cœur de bonheur et de joie 
jusque dans les moindres recoins. Après 
neuf mois de planification, la Conférence 
des Parlements des Jeunes se termine 
en beauté. C’était merveilleux avec vous 
à Bâle, merci !
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Eure (besten) Feedbacks zur JPK 2021

Die Workshops haben schon 

etwas gefehlt. Nebst der 

Weiterbildungsmöglichkeit bieten 

sie auch die Chance, «einfacher» mit 

Anderen in Kontakt zu kommen.

Das Programm war beinahe etwas überladen.

Le programme manquait de temps  
de discussion entre membres des 

parlements de jeunes autour de sujets  
politiques (speed-debating ou 

workshops par exemple).

J’aimerais avoir plus de temps 

libre pour faire des spørrrę.

Le DJ était inutile.

Je propose de prolonger la soirée 

du samedi jusqu’à 5h30.

Hat mega Spass gemacht.  Tolle Organisation. Tolle Partys.
Ich bin kein Partytyp.

Alles cool. Das Plenum 

war nicht so spannend.

Ich war an keinem Ausflug und 
fand nichts schlecht.

Chouette chenille à la fin !!!

Merci pour ce super 

week end !

Fantastische 

Erfahrung!

La CPJ devrait durer un jour de plus.
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CPJ 2022 à la tchaux !
Malgré les appels à candidature, lors 
du plénum de la CPJ, nous n’avions 
AUCUN PJ candidat pour l’organisa-
tion de la CPJ 2022. Impossible alors 
de voter sur le prochain lieu de cet 
événement tant convoité. Quel désastre 
! Un profond désespoir s’est emparé 
de nous, provoquant nuits blanches et 
crises relationnelles.

Mais séchez vos larmes, oubliez l’inquiétude que vous éprouviez jusqu’alors et 
réjouissez-vous car la CPJ 2022 aura bien lieu ! Comment ça « où » ? mais à … 

La Chaux-de-Fonds!

Bien sûr

La majorité des Suisses allemand-e-s se demandent probablement :

1. Comment se prononce cette étonnante suite de lettres ?

2. Où diantre se trouve cet endroit dont on ne sait 
pas grand-chose à part qu’il vaut CHF 4000.- 
au Monopoly (et que ça vaut la peine de 
l’acheter surtout en combinaison avec les 
autres cases orange, Bienne et Fribourg)?

3. S’il est possible de l’atteindre en transport 
public en moins de 6 heures?

Les Suisses romand-e-s de leur côté :

1. préparent leurs habits d’hiver pour cette ville 
située à plus de 1000 mètres d’altitude,

2. font leur paris sur l’éternelle opposition entre le bas et le haut. Et donnent  
l’avantage, une fois n’est pas coutume, à la Tchaux (même sans lac). 

3. organisent des ventes de biscuits pour l’achat 
d’une montre dans la cité horlogère (il faudra 
vendre BEAUCOUP de biscuits)

Pour celles et ceux qui n’en sont plus certain-e-s, 
la Chaux-de-Fonds, dit « La Tchaux », se situe ici :
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Merci, Stefanie !
Chère Stefanie. Après trois ans en tant 
que directrice de la FSPJ, nous te lais-
sons partir avec le cœur lourd. Un grand 
grand merci pour ton travail, ton oreille 
toujours attentive, tes conseils, ton 
engagement pour la FSPJ, tes idées, tes 
réalisations, et, et, et… !

Tu vas nous manquer et nous espérons 
que nous te manquerons aussi 😊

Ta FSPJ

Nous sommes très 
heureux-ses que 
Christian devient le 
nouveau codirecteur de 
la FSPJ !



23

Quiz : À qui appartient quel accessoire ?

1 2

3

4

5 6

7

A
B

C
D E

F

G

H
I J

8

9

10

Lösung: 1-H, 2-J, 3-G, 4-F, 5-E, 6-I, 7-A, 8-D, 9-C, 10-B

 
Carlos Afanou, 
Conseil régional 
des Jeunes du 
Grand-Est

Liya Bruman,  
Jupa Kanton Zürich

Morgane Freyche, 
Conseil des jeunes 
du district de Nyon

Nitch Rausa, 
Parlement des 

Jeunes de la Ville 
de Neuchâtel

Luca Desogus, 
Conseil de Jeunes 
du district de Nyon

Mouna Alami, 
Conseil des Jeunes 
d’Yverdon

Zita Küng,  
Militante des droits des femmes

Andri Schaub,  
Jugendparlament 

Fraubrunnen

Celeste Morel, 
Parlement des jeunes  

de Morges

Tarik Boukhris, 
Jupa Kanton 
Solothurn
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Le comité FSPJ 

Léonie Hagen
Coprésidente FSPJ, 
Jugendrat Brig-Glis  

Amadeo NoserYOU SPEAK  
Jugendrat Buchs

Damien Richard
Commission de Jeunes 

du canton de Vaud und 

Conseil de Jeunes du 

district de Nyon

Michael Kahler
Jugendparlament  
Kanton Schaffhausen

Dominik Scherrer
Jugendparlament  
Kanton Solothurn

Léa Fivaz
Conseil des  
Jeunes d’Yverdon

Bérénice Georges

Coprésidente FSPJ, 

Parlement des 

Jeunes du Valais
Lara Atassi
Parlement des  
Jeunes Genevois

Noé Pollheimer
Junger Rat
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et la CCG

Matea Todorovski
GPK-Vizepräsidentin,  
Jugendparlament 
Stadt Luzern

Aurélien Borgeaud
Parlement des 
Jeunes Genevois

Mirjam Kottmann
GPK-Präsidentin, 
Junger Rat 

Viktor Gsteiger
Jugendparlament 
Kanton Bern

Rafael Zimmermann

Jugendrat Spiez

Souvent un peu en retrait mais pas pour autant moins importante, la commission 
de contrôle de gestion CCG vérifie si les décisions du comité sont conformes aux 
statuts de la FSPJ. Elle est également à la disposition du comité à titre consultatif 
lorsqu’il lui demande conseil.

Ou autrement dit : La CCG siffle le comité, observe de très près, 
jongle avec les chiffres, connaît les statuts par cœur et va droit 
au but. Ne manquez pas les meilleures prestations théâtrales de 
notre CCG et regardez la vidéo ! 🙌😉
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Conseils des alumni
A l’occasion de l’apéro avec les alumni, d’an-
cien-ne-s jeunes parlementaires et des jeunes 
parlementaires actif-ve-s ont pu échanger leurs 
expériences. Les alumni se sont engagé-e-s 
pendant des années dans des PJ ou à la FSPJ 
et ont quelques conseils en réserve.

MATHIAS ORTEGA – CONSEIL 
DES JEUNES D‘YVERDON

« Faites du recrutement pendant 
toute l’année, et pas seule-
ment quand il y en a besoin. 
Et aux comités : écoutez vos 

membres ! »

SAMUEL HASLER – JUPA 
AARGAU

«    Ne laissez pas un événe-
ment raté vous démotiver 
– de meilleurs événements 

sont à venir ! »
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À propos : si toi aussi, un jour, tu quittes ton PJ, l’association des 
Alumni de la FSPJ pourrait t’intéresser. Les membres se rencontrent 
autour d’un apéro environ trois fois par année afin de parler du bon 
vieux temps et des activités actuelles de la FSPJ et d’élargir leur 
réseau. Plus d’infos sont disponibles ici

vers la vidéo

JONAS FERRO – JUNGER RAT

« N’oubliez pas de vous amuser 
dans toutes les tâches que 

vous réalisez ! »

SIMON ZEMP – ALUMNI 
JUGENDRAT ESCHOLZMATT

NICOLA JORIO – ALUMNI 
JUGENDRAT WORB

« Tissez des liens avec les 
autres, les réseaux sont très 

importants. Et restez en 
contact même après la CPJ ! »

TAMARA MOLINARO –  
ALUMNI JUPA BERNER  

OBERLAND OST 

« Réalisez vos idées et 
persévérez - cela finira par 

marcher ! »
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Prochains événements

7 février au 20 mars 2022   

campagne engage.ch « Change la 
Suisse ! »

29/30 janvier 2022  
Weekend PJ à Berne

19 mars 2022   
Rencontre des Délégué-e-s à Berne

9/10 avril 2022 :  
Assemblée des Délégué-e-s à InterlakenAutomne 2022 :  

CPJ 2022 à La Chaux-de-Fonds

mit den Angeboten
avec les offres
con le offerte


