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Berne, 11 octobre 2021 / Invitation aux médias   

Invitation aux médias : Le président de la Confédération Guy Parmelin 

répond aux questions des jeunes  

Chères et chers représentant-e-s des médias,  

A l’occasion de la conférence de presse du 14 octobre 2021, le président de la Confédération 

Guy Parmelin répondra aux questions de onze jeunes. La conférence de presse commencera à 

9h15 au Bernerhof à Berne et réunira des jeunes de toute la Suisse. La Fédération Suisse des 

Parlements des Jeunes FSPJ est à l’origine de cet échange entre le président de la Confédération 

et les jeunes. 

Dans le cadre de la campagne « Tes questions au Président », les jeunes ont adressé plus de 

90 questions au président de la Confédération Guy Parmelin. Tous les jeunes vivant en Suisse et 

ayant entre 12 et 26 ans pouvaient poster leurs questions du 16 août au 19 septembre sur la 

plateforme en ligne www.engage.ch. 

Onze questions ont été tirées au sort et seront posées directement et personnellement au président 

de la Confédération lors de la conférence de presse de ce jeudi. Avec la campagne « Tes 

questions au Président », la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ donne aux 

jeunes et aux jeunes adultes en Suisse un accès direct au président de la Confédération. Les 

jeunes apprennent à connaître le système politique suisse puisqu’en participant à la campagne, ils 

découvrent comment le président est élu et quelles sont ses tâches. 

Programme : 

Date Jeudi 14 octobre 2021 

Heure 9h15  

Lieu Bernerhof, Bundesgasse 3, 3011 Berne 

Programme 9h15–10h00 Questions-réponses avec le président de la Confédération Guy 

Parmelin  

 10h00–10h15 Cadeaux et photo officielle 

10h15–11h00 Interviews et photos avec les jeunes et les jeunes adultes qui ont 

pu poser leurs questions au président de la Confédération  

Covid-19 Le certificat est obligatoire pour participer à l’événement au Bernerhof  

Inscription Inscription souhaitée auprès de Niculin Detreköy, chef de projet:  

+41 (0) 78 911 13 40 / niculin.detrekoey@dsj.ch 

 

Nous serions heureux de vous accueillir à cette conférence de presse du jeudi 14 octobre de 

9h15 à 10h15 au Bernerhof à Berne.  

Pour toute question, Niculin Detreköy, chef de projet pour la campagne, se tient volontiers à votre 

disposition : +41 (0) 78 911 13 40 / niculin.detrekoey@dsj.ch.  

Les questions suivantes seront posées au président de la Confédération :  

https://www.engage.ch/fr/suisse/tes-questions-au-president-parmelin
http://www.engage.ch/
mailto:niculin.detrekoey@dsj.ch
mailto:niculin.detrekoey@dsj.ch
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 Agathe: La confédération voit-elle l'impossibilité de régler la crise climatique sans sortir du 

consumérisme? 

 Maximilien: Quelle politique migratoire la Suisse adoptera-t-elle lorsque les réfugié-e-s du 

climat arriveront en Suisse ? 

 Gian: Que répondez-vous aux personnes qui accusent le Conseil fédéral de n’être que des 

marionnettes ? 

 Noé: 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 ?  

 Alan: Pouvons-nous faire confiance à la Suisse pour l'avenir de la jeunesse? 

 Alan : Auriez-vous été candidat au Conseil fédéral si l'activité avait été pleinement bénévole ? 

 Benjamin: Tutoyez-vous les autres membres de Conseil fédéral? 

 Nicole: 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. 

 Cédric: Serait-il possible que l'entrée aux musées soit gratuite? 

 Tamara: Que pensez-vous de la question de ne travailler que 4 jours par semaine ? 

 Fernanda: 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/fr/projects/search?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. Onze jeunes ont été tirés 

au sort, parmi toutes les questions postées. Le 14 octobre 2021, ces jeunes pourront leurs 

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

 

  

about:blank
https://www.engage.ch/fr/suisse/tes-questions-au-president-parmelin
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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 

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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