


 

Devinette : La bouteille appartenait à une délégation…
 
 de Suisse alémanique
 
 de Suisse romande

 du Tessin

➡Question purement rhétorique ❄

Une pluie froide qui te fouette le visage, de 
larges flocons de neige qui recouvrent la 
chaussée, puis un beau ciel bleu ! ️  La mé-
téo de l’AD 2022 s’était clairement inspirée 
des « Quatre saisons » de Vivaldi !  ❄☀️�️�️  

La météo lors de l’AD nous a proposé autant de revirements de 
situation que certain-e-s en parapente ! 🪂 Au sein des PJ, 
on raconte même que ces personnes ressemblaient à 
des tomates qui n’auraient pas reçu assez d’eau à leur 
retour chez elles.💦😵 😵

C’était long… Très long… 😵💫 Mais regardons le côté positif des choses : plus 
jamais nous n’aurons à vivre un plénum aussi long que celui de l’AD 2022. 😉 

Heureusement, après le plénum le plus long du monde, nous avons été grasse-
ment récompensé-e-s : nous avons adoré pouvoir danser avec vous après ces 
années de coronavirus !🕺✨💃 Et nous avons désormais un nouveau comité 
ainsi qu’une nouvelle CCG grâce à votre persévérance pendant le plénum.
🤩Nous y avons appris quelques-uns des secrets des membres du comité et 
de la CCG.  
Par exemple, qui mange des kiwis avec la peau ? (c’est votre co-président de la 
FSPJ Noé P.) 🧊

Briser la glace une fois, deux fois, dix fois… 🧊⛏�️� La durée 
du plénum a fait exploser le nombre d’activités réalisées pour 
briser la glace. 💥 À cela s’est ajouté un concert improvisé de 
la délégation romande qui a bouleversé le programme des Ice 
Breaker.🎤🎶

Nous vous avons demandé comment vous décririez 
l’AD 2022 en un mot. Les réponses: 

Vous avez loupé la magnifique excursion aux chutes de Giessbach ? 😮 Ce 
n’est pas bien grave. Au moment où Dominik et Damien ont fait leurs adieux au 
comité, les larmes qui ont coulé n’avaient rien à envier aux chutes de Giess-
bach (*non, je ne pleure pas, j’ai juste une poussière dans l’œil*).🥺🥲

« Surmonter la barrière de la langue », c’est bien joli. 😏  Jusqu’à l’arrivée de 
jeunes parlementaires (alémaniques) perplexes de voir que les Romands et les 
Tessinois partageant leur chambre ne les comprenaient pas et qu’ils ne par-
venaient pas à se faire comprendre.🤷 Ils se sont finalement résignés et ont 
compris qu’on ne parle pas que l’allemand en Suisse.😆  

Vous avez goûté une boule de glace maison 
après le souper ?🍦 Si ce n’est pas la croisière 

sur le lac de Brienz, les chutes de Giessbach, 
la visite guidée de la ville ou la possibilité de faire du 

parapente qui vous ramèneront à Interlaken, ce sera certai-
nement la glace à l’orange sanguine faite maison par l’auberge 

de jeunesse.🤝

Jeune et dynamique, ça signifie aussi se 
rendre compte peu avant la pause du plénum 
qu’il n’y a pas de gobelets🥤au gymnase 
d’Interlaken et courir à la Migros pour dévali-
ser le rayon gobelets ! 😂

Le groupe romand de la visite guidée de la ville 
ont découvert les vraies attractions de la ville. 🙌

L’excursion aux chutes de Giessbach s’est transformée en randonnée involon-
taire🥾 pour certain-e-s. À des fins d’économies, le funiculaire 🚃 a été évité au 
profit d’une promenade jusqu’au lac. 🚶

Vous connaissez cette situation où des places se 
libèrent au comité d’une association qui vous est chère 
et que vous être submergé-e-s de candidatures ? Non ?! 

Nous non plus. 🙄 
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