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Communiqué de presse 

Les communes doivent s’investir pour leur relève politique 

Genève, 30 octobre 2016 – Plus de 150 jeunes issus de 31 parlements des jeunes de toute la Suisse 

et de l’étranger se sont réunis ce week-end pour la 24ème édition de la Conférence des Parlements des 

Jeunes CPJ, qui avait pour titre « une société à notre image ».  Parmi les participants se trouvaient 

aussi de futurs politiciens communaux et conseillères nationales. Lisa Mazzone, plus jeune conseil-

lère nationale et ancienne jeune parlementaire, connaît d’expérience le rôle important que jouent les 

parlements des jeunes dans l’entrée en politique. Alexander Omuku, Loïc Muhlemann et Cathrine 

Liechti peuvent également l’attester : à côté de leur travail au sein d’un parlement des jeunes, tous 

les trois sont également actifs en politique au niveau communal. 

« Le parlement des jeunes était l’école idéale pour m’apprendre les compétences qui me sont nécessaires 

en tant que politicienne. » Pour Lisa Mazzone, plus jeune conseillère nationale et ancienne jeune parlemen-

taire à Versoix, l’importance des parlements des jeunes pour l’encouragement de la relève politique ne fait 

aucun doute. Alexander Omuku, conseiller communal à Épalinges et président de la Commission de jeunes 

du canton de Vaud, partage cet avis. S’il ne s’était pas engagé au sein de la Commission de jeunes, il ne se 

serait sûrement pas présenté comme conseiller communal. Il est convaincu que « nous allons retrouver parmi 

ces jeunes parlementaires de futurs députés ou conseillers nationaux. » 

Les parlements des jeunes : une école pour la politique 

Pour Loïc Muhlemann, conseiller général à Corcelles-Cormondrèche et député suppléant au Grand Conseil 

neuchâtelois, les parlements des jeunes sont indispensables à la formation des jeunes pour les fonctions 

politiques de milice car ils permettent aux jeunes d’apprendre énormément sur la direction de séances et de 

projets ainsi que sur le fonctionnement du système politique. Les speed debatings, soit un format de débat 

mis en place pour les jeunes et mené lors de cette CPJ avec succès, jouent également un rôle formateur. 

Selon lui, les jeunes acquièrent de nombreuses compétences au sein des parlements des jeunes : « Mais le 

plus important à mes yeux, c’est que l’on peut prendre confiance en soi et s’habituer à parler en public. Je 

suis persuadé que tout peut s’apprendre et s’exercer, l’argumentation, l’élocution ou le langage corporel sont 

autant de domaines où un futur politicien doit exceller et les speed debatings sont un excellent moyen de 

progresser. » En plus d’être membre du Conseil communal de Köniz, Cathrine Liechti est également active 

au sein de son parlement des jeunes. « Dans le parlement des jeunes, j’ai vite pu développer un certain flair 

pour la politique communale, ce qui m’est aujourd’hui bien utile dans le cadre de ma fonction. » 

Bénévolat en hausse auprès des parlements des jeunes contrairement à la tendance 

Un sondage mené par la FSPJ auprès de jeunes parlementaires confirme qu’Alexander Omuku, Loïc Muhle-

mann et Cathrine Liechti ne font pas figure d’exception. En effet, environ 30% des sondés actifs dans un 

parlement des jeunes peuvent s’imaginer occuper une fonction politique au niveau communal. Un peu plus 

de 40% des sondés envisagent de se lancer dans la politique cantonale et même la moitié des jeunes au 

niveau national. Les 68 parlements, conseils et commission des jeunes de Suisse possèdent ainsi un énorme 

potentiel. Ils sont la réponse avantageuse et non bureaucratique aux soucis des communes qui ne trouvent 

pas de candidats intéressés ou compétents pour occuper leurs fonctions politiques de milice. De plus, ils 

jouissent toujours d’une grande popularité : contrairement à la tendance qui veut que les jeunes s’engagent 

de moins en moins de manière bénévole dans les structures traditionnelles, le bénévolat au sein des parle-

ments des jeunes est en augmentation. Ces cinq dernières années, 27 parlements des jeunes ont été créés 

en Suisse et au Liechtenstein, dont le Parlement des Jeunes Genevois (PJG), qui co-organise l’édition 2016 

de la CPJ. Le PJG a été fondé en 2012 et compte aujourd’hui plus de 70 membres actifs. 
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Encouragement de la relève pour le système de milice politque 

Différentes études montrent qu’environ 10% des jeunes aimeraient s’engager dans un parlement, un conseil 

ou une commission des jeunes, ou dans une organisation semblable. Étant donné que presque chaque can-

ton a un parlement des jeunes cantonal, c’est surtout aux niveaux local et régional que la FSPJ veut créer de 

nouvelles structures dans les trois prochaines années afin d’offrir à tous les jeunes la possibilité de s’engager 

dans un parlement des jeunes. Les communes ont à disposition le potentiel et le besoin pour encourager la 

relève en politique. Il leur incombe donc de les utiliser et d’investir en leur faveur. Reto Lindegger, directeur 

de l’Association des Communes suisses, est convaincu que « les parlements des jeunes représentent une 

bonne manière de s’investir pour la relève politique pour le système de milice pour les communes qui aime-

raient s’en donner les moyens suffisamment tôt. » Les communes intéressées trouvent en la FSPJ un parte-

naire qui apporte beaucoup d’expérience dans le domaine de l’encouragement de la relève en politique et 

dont le travail suit encore le slogan « par les jeunes pour le jeunes ». La FSPJ encourage la relève politique 

par le biais non seulement des parlements des jeunes, mais aussi d’autres offres comme easyvote et en-

gage.ch. Elle aimerait ainsi soutenir les jeunes à prendre les responsabilités pour décider de leur avenir. 

Contact 

 Ladina Caprez     077 462 15 18 (D/F/I) 
Responsable Communication    ladina.caprez@dsj.ch 

 Patrizia Nideröst     079 482 13 87 (D) 
Responsable Parlements des Jeunes   patrizia.nideroest@dsj.ch 

 Diego Alan Esteban     079 833 73 70 (F) 
Vice-président du Parlement des Jeunes Genevois diegoalanesteban@gmail.com 

Informations 

 Parlements des Jeunes : http://www.jugendparlamente.ch/fr/ 

 Fédération Suisse des Parlements des Jeunes : http://www.dsj.ch/fr/a-propos-de-nous/portrait/ 

 Parlement des Jeunes Genevois: www.pjgenevois.ch  

 Photos de presse : http://www.dsj.ch/fr/medias/images-pour-la-presse/parlement-des-jeunes/ 

 Conférence : http://www.dsj.ch/fr/evenements/cpj/ 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 

La FSPJ est le centre de compétence politiquement neutre dans les domaines de la participation et de la formation 

politiques des jeunes. La FSPJ soutient les parlements des jeunes actuels et encourage les nouveaux parlements 

des jeunes en Suisse et au Liechtenstein. En outre, elle promeut la participation politique des jeunes par le biais 

d’offres comme easyvote et engage.ch. Son engagement se traduit par son slogan « par les jeunes pour les 

jeunes ». 

Que sont les parlements des jeunes ? 

Les 68 parlements des jeunes de Suisse et du Liechtenstein sont des structures pour les jeunes engagés et actifs 

dans lesquelles ils s’investissent pour des offres dédiées aux jeunes dans leur commune ou leur canton, dévelop-

pent des projets et les mettent en œuvre. De plus, ils servent d’interlocuteurs avec les autorités et le monde politique 

pour les questions qui touchent aux jeunes. Les parlements des jeunes ne suivent aucune orientation politique, 

mais mènent une politique de projet selon les envies de jeunes, assument des responsabilités et lancent ensemble 

des idées novatrices dans les communes et les cantons. 

Qu’est-ce qu’easyvote ? 

easyvote a pour but d’augmenter à 40% à long terme le taux de participation des jeunes âgés de 18 à 25 ans aux 

votations et élections. Afin d’atteindre cet objectif, easyvote renforce l’intérêt politique et le devoir civique en en-

courageant les discussions et en diffusant les informations sur les scrutins ainsi que sur divers thèmes politiques 

concrets. Ainsi, grâce à des informations de vote vulgarisées et neutres, des campagnes digitales et une formation 

politique, easyvote diminue les obstacles à la compréhension. 
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