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Communiqué de presse - Berne, 14 octobre 2021 

Le président de la Confédération répond aux questions 

des jeunes 

Le président de la Confédération Guy Parmelin a répondu aujourd’hui aux questions de 

jeunes de toute la Suisse. A l’occasion de la conférence de presse au Bernerhof, douze 

jeunes ont reçu des réponses personnelles du président. La Fédération Suisse des 

Parlements des Jeunes FSPJ organisait cet échange aujourd’hui dans le cadre de la 

campagne « Tes questions au Président ». 

Ce matin, 14 octobre 2021, la conférence de presse avec Guy Parmelin et douze jeunes s’est tenue 

au Bernerhof à Berne. Les jeunes, âgé-e-s de 15 à 26 ans, ont posé les questions qui les 

préoccupent au président de la Confédération.  

En amont, tou-te-s les jeunes vivant en Suisse et ayant entre 12 et 26 ans ont pu poser leurs 

questions à Guy Parmelin sur la plateforme en ligne www.engage.ch. Durant les cinq semaines de 

la campagne « Tes questions au Président », plus de 90 questions ont été déposées par des 

jeunes de toute la Suisse. 

Parmi toutes les questions soumises, douze ont été tirées au sort et le président de la 

Confédération y a répondu lors de la conférence de presse de ce jour à Berne. Ainsi, Alan, 24 ans, 

de Perly-Certoux (GE), a demandé si on peut faire confiance à la Suisse pour l'avenir de la 

jeunesse. Nina (22 ans) de Fribourg, voulait savoir si la Confédération voit l'impossibilité de régler 

la crise climatique sans sortir du consumérisme. Cédric (26 ans, Lausanne) a quant à lui demandé 

s’il serait possible que l'entrée aux musées soit gratuite. Toutes les questions posées peuvent être 

consultées ici. 

Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est réjoui de cet échange en rappelant que « Les 

jeunes sont notre avenir ». Il s'est donc naturellement intéressé aux questions que les jeunes 

avaient pour lui.  

Grâce au projet « Tes questions au président », les jeunes et les jeunes adultes ont un accès direct 

à la politique nationale. Le processus se base sur l’instrument politique de « l’interpellation ». Les 

conseiller-ère-s nationaux-ales et aux États peuvent poser des questions au Conseil fédéral avec 

cet instrument. Cette possibilité est également donnée aux jeunes dans le cadre du projet de cette 

année « Tes questions au Président ».  

Plus de contenu 

 Vidéos des réponses de Guy Parmelin 

 Vidéos des questions  

 Enregistrements audios des questions 

 Vidéos des réponses  

 Lien vers le Livestream Instagram 

 Photos de la conférence d’aujourd’hui  

Contact 
 

http://www.engage.ch/
https://www.engage.ch/fr/suisse/tes-questions-au-president-parmelin
https://www.engage.ch/fr/projects/search?ucg%5B0%5D=camp_id%3A4104&ucg%5B1%5D=status%3A25
https://www.swisstransfer.com/d/ebd140ee-b686-4cb0-9757-681915001011
https://www.swisstransfer.com/d/30b8f3d5-a754-4d56-be12-b690f2976f6d
https://www.swisstransfer.com/d/4f1f2e17-e942-4b94-ba5d-333f996a3eca
https://www.swisstransfer.com/d/30b8f3d5-a754-4d56-be12-b690f2976f6d
https://www.instagram.com/tv/CVAGDRtpXlw/?utm_medium=copy_link
https://www.swisstransfer.com/d/21aa391c-80e6-495a-ab40-51c6fef7c667
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Si vous avez des questions ou souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Niculin Detreköy    031 384 08 06 

Chef de projet « Tes questions au Président »    078 911 13 40 
 
Les questions qui furent posées au président de la Confédération : 

 Nina (22, de Fribourg) : La confédération voit-elle l'impossibilité de régler la crise climatique 

sans sortir du consumérisme? 

 Maximilien (17, de Nyon) : Quelle politique migratoire la Suisse adoptera-t-elle lorsque les 

réfugié-e-s du climat arriveront en Suisse ? 

 Alan (24, Perly-Certoux GE) : Pouvons-nous faire confiance à la Suisse pour l'avenir de la 

jeunesse? 

 Alan (24, Perly-Certoux GE) : Avez-vous des meilleures relations avec Emmanuel Macron ou 

avec Angela Merkel ? 

 Gian (16, de Aefligen BE) : Que répondez-vous aux personnes qui accusent le Conseil fédéral 

de n’être que des marionnettes ? 

 Cédric (26, de Lausanne) : Serait-il possible que l'entrée aux musées soit gratuite? 

 Nora (17, de Nyon) : Auriez-vous été candidat au Conseil fédéral si l'activité avait été 

pleinement bénévole ? 

 Noé (21, de Riehen BS): Qu’est-ce que vous aimez et qu’est-ce que vous n’aimez pas dans 

votre travail de président de la Confédération et de vigneron et quelle profession préférez-

vous ?  

 Benjamin (17, de Lucerne) : Tutoyez-vous les autres membres de Conseil fédéral? 

 Nicole (21, Aarwangen BE) : Le certificat obligatoire a également été introduit au Parlement. 

Pourquoi les parlementaires qui n’en ont pas peuvent entrer simplement avec un masque ? 

On ne peut entrer nulle part sans certificat. 

 Tamara (15, de Stein AR): Que pensez-vous de la question de ne travailler que 4 jours par 

semaine ? 

 Fernanda (24, de Zurich) : Les cantons sont responsables de l’organisation de la formation. 

Comment faire en sorte que les personnes sourdes aient un accès illimité à la formation et 

puissent choisir librement leur parcours de formation ? 

 Toutes les questions soumises sont à trouver ici 

 Toutes les questions posées peuvent également être consultées ici  

 
 
  

https://www.engage.ch/fr/suisse/tes-questions-au-president-parmelin
https://www.engage.ch/projekte/anliegen?ucg%5B0%5D=camp_id%3A4104&ucg%5B1%5D=status%3A25
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La campagne « Tes questions au Président » 

Grâce au projet « Tes questions au Président », les jeunes et les jeunes adultes ont un accès 

direct à la politique nationale. Le processus se base sur l’instrument politique de 

« l’interpellation ». Les conseiller-ère-s nationaux-ales et aux États peuvent poser des questions 

au Conseil fédéral avec cet instrument. Cette possibilité était aussi donnée aux jeunes dans le 

cadre du projet de cette année « Tes questions au Président ». Les questions pouvaient 

simplement être postées sur www.engage.ch. L’objectif était d’aller chercher les jeunes dans leur 

quotidien et via leurs canaux de communication habituels et, ainsi, de leur donner un accès direct 

à la politique. 

La campagne s’est déroulée du 16 août au 19 septembre 2021. Des jeunes et jeunes adultes de 

12 à 25 ans ont déposé plus de 90 questions. Toutes les questions postées sont à trouver ici. 

Les questions venaient de toute la Suisse, dans trois langues nationales. Douze jeunes ont été 

tirés au sort, parmi toutes les questions postées. Le 14 octobre 2021, ces jeunes ont pu poser leurs 

questions directement au président de la Confédération dans le cadre d’une conférence de presse. 

 

Le domaine engage.ch 

Le domaine engage.ch de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ encourage 

l’engagement des jeunes dans tous les niveaux politiques de la Suisse. Les jeunes sont atteints 

dans leur quotidien et par le biais des moyens de communication qu’ils utilisent. La plate-forme en 

ligne www.engage.ch, qui se trouve au cœur du projet, donne aux jeunes la possibilité de 

facilement déposer et présenter leurs souhaits et idées portant sur des thématiques locales, 

cantonales et nationales. Les communes et  les parlements des jeunes peuvent associer les jeunes 

aux structures communales à l’aide de différentes offres proposées aussi bien en ligne qu’hors 

ligne par engage.ch. De plus, une nouvelle offre dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté 

about:blank
https://www.engage.ch/fr/suisse/tes-questions-au-president-parmelin
http://www.engage.ch/
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renforce les connaissances politiques et les capacités d'action des jeunes au niveau communal. 

En outre, la campagne nationale « Change la Suisse ! » est menée chaque année. L’objectif de 

« Change la Suisse ! » est d’offrir aux jeunes au niveau national un outil simple pour participer à la 

politique. Grâce à ce projet, de nouvelles idées et solutions innovantes peuvent être introduites 

dans la politique suisse. La Fédération Suisse des Parlements de Jeunes FSPJ veut ainsi faire en 

sorte que les jeunes deviennent plus actif-ve-s politiquement afin de contribuer à façonner leur 

avenir – un objectif que la fédération poursuit également avec d'autres activités telles que la 

promotion des quelques 80 parlements et conseils de jeunes et le programme easyvote. 
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