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Exemple : communiqué de presse  
Création du Parlement des Jeunes d’Exempleville 

30 jeunes motivé-e-s ont participé à l’assemblée constitutive vendredi soir à Exempleville. 
Le Parlement des Jeunes (PJ) est créé avec des objectifs ambitieux. 

Le Parlement des Jeunes d’Exempleville (PJE) a invité les jeunes de la commune à l’assemblée 
constitutive de leur PJ. 30 jeunes entre 14 et 22 ans se sont rendu-e-s dans l’aula d’Exempleville. 
Anna Bucher, la première présidente du Parlement des Jeunes d’Exempleville, était elle-même 
surprise lorsqu’elle a prononcé le discours d’ouverture : « J’espérais que l’idée d’un parlement des 
jeunes suscite un vif intérêt, mais le fait que tant de personnes soient présentes est inattendu et 
simplement génial ! » 

La création officielle s’est déroulée sans problème : les statuts et le budget élaborés ont été 
approuvés et le comité a été élu à l’unanimité. Les cinq membres du premier comité du parlement 
des jeunes sont : Anna Bucher (présidente, 17 ans), Cyril Dahinden (secrétariat, 16 ans), Eva 
Fischer (finances, 19 ans), Georg Hofer (communication, 20 ans) et Iris Jäger (responsable des 
membres, 15 ans). 

Les projets que le PJE souhaite mettre sur pied au cours de la première année de l’association ont 
également été présentés. Et les objectifs sont ambitieux. Le parlement des jeunes souhaite installer 
un skate-park dans le bâtiment de l’école Saint-Georges, organiser quatre tables rondes sur les 
votations populaires et aussi lancer une pétition pour un bus de nuit. 

La présidente de la commune Katharina Lindner, membre du groupe de projet pour la création du 
PJ, a exprimé des vœux au nom de la commune : « Vous êtes notre futur ! Vous avez une voix 
importante ! Prenez vos responsabilités et représentez les jeunes en politique. » 

Une requête qu’il n’est pas nécessaire de répéter deux fois au parlement des jeunes. Il débute sa 
première année pleine de motivation et espère pouvoir transférer l’élan de l’assemblée constitutive 
dans le travail de projet.  

 

Pour plus d’informations : 

Anna Bucher, présidente du PJE, anna.bucher99@bluewin.ch, 0791234567 

Cyril Dahinden, secrétaire du PJE, cyril_dahinden@hotmail.com, 0791112233 

 

[En annexe : photo de l’assemblée constitutive du PJE] 
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