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Communiqué de presse du 01 avril 2016 

150 membres de parlements des jeunes viennent de toute la Suisse 
pour visiter Lucerne 

 
© Adrian Mangold 
 
Le 2 et 3 avril, environ 150 jeunes parlementaires de toute la Suisse et de la principauté de 
Liechtenstein se réuniront à Lucerne pour l’Assemblée annuelle des délégué-e-s (AD) de la 
Fédération Suisse des Parlements des Jeunes. Cette manifestation, organisée pour les 
représentants des 32 parlements et conseils de jeunes, est l’œuvre des membres du 
parlement des jeunes de la ville de Lucerne. 
 
Les parlements des jeunes constituent une plate-forme efficace pour la jeunesse active et 

engagée. Ils s’engagent pour les intérêts des jeunes, développent des projets et les mettent en 

œuvre. L’AD de la FSPJ représente le deuxième plus grand rassemblement des parlements des 

jeunes suisses après la Conférence des Parlements des Jeunes. Organisée par des jeunes pour 

des jeunes, l’AD sera inaugurée par Monsieur Adrian Borgula, membre de l’exécutif de la ville de 

Lucerne. La manifestation se poursuivra par une discussion entre les jeunes et le conseiller aux 
États lucernois Damian Müller. 

L’avenir de la participation politique 

Des décisions importantes, comme la stratégie 17-19, les recommandations concernant un 

Parlement des Jeunes national et le budget, sont à l’agenda de la séance plénière. Cette séance 

offre la possibilité aux participants de prendre activement des décisions qui ont trait à l’avenir de 

l’association. Le programme-cadre permet aux jeunes d’échanger sur les projets, de nouer de 
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nouvelles amitiés et de se créer un réseau national. Le dimanche, les jeunes pourront participer à 

diverses excursions au sein de la ville de Lucerne.  

Un important organe de la ville de Lucerne 

Le parlement des jeunes de la ville de Lucerne se fait le porte-parole de la jeunesse lucernoise. 

Les jeunes parlementaires ont entre 14 et 23 ans et représentent les intérêts de la jeunesse auprès 

des autorités de la ville, des partis et de la population. Cette représentation est rendue possible 

grâce à de fréquentes réunions de la commission du parlement des jeunes, des débats sur des 

sujets d’actualité ou encore des échanges directs avec les membres des autorités de la ville, les 

partis politiques et autres groupes d’intérêt. Par rapport à la ville, le parlement des jeunes peut 

prendre position à l’occasion des phases de consultation, conseille sur les thèmes relatifs à la 

jeunesse, a un droit d’information et peut déposer des postulats auprès du parlement. 

 
Contact  

 Eliane Schmidli, vice-présidente du parlement des jeunes de la ville de Lucerne, téléphone : 
077 488 02 75, eliane.schmidli@hotmail.com 

 Severin Marty, responsable communication Fédération Suisse des Parlements des Jeunes, 
téléphone : 077 447 93 88, severin.marty@dsj.ch 

 A propos du parlement des jeunes de Lucerne : www.jupalu.ch 
 A propos de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes : www.dsj.ch  

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 

La FSPJ est un centre de compétences politiquement neutre dans le domaine de la participation 
et de la formation politiques des jeunes. La  FSPJ soutient et promeut les parlements des jeunes 
en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein. Elle encourage également la participation 
politique des jeunes grâce à des offres comme easyvote et engage.ch. Son engagement est placé 
sous la devise « par les jeunes pour les jeunes » 
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