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Rapport d’activité 2018

1. Situation initiale et structure
Chaque année, le Bureau du Conseil des jeunes du canton de Fribourg (CJFR) livre un
rapport à la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF), à laquelle il est
juridiquement rattaché. Ce document répertorie à chaque fois les activités les plus
significatives que les membres du CJFR ont entreprises dans le courant de l’année écoulée.
On trouvera donc ci-après une vue d’ensemble des occupations du conseil de l’année 2018.
La présentation des activités n’est pas chronologique, mais thématique.

2. But
L’objectif de ce rapport est d’offrir aux autorités qui chapeautent le Conseil des jeunes une
vision authentique des tâches que celui-ci accomplit. A cette fin, le présent document dresse
une liste des rencontres qui ont été organisées, des manifestations et événements auxquels
le CJFR a participé, des décisions qu’il a prises et des autres domaines dans lesquels il s’est
engagé. L’idée est également d’expliciter les projets que le conseil, avec les moyens placés
à sa disposition, soutient en vue d’atteindre ses objectifs premiers : l’éducation politique des
jeunes Fribourgeoises et Fribourgeois ainsi que l’éveil de leur intérêt.

2.1

Conseil

Durant l’année 2018 sous la présidence de Oxel Suarez Alvarez, le Conseil des Jeunes s’est
réuni à 6 reprises durant l’année, les 13 janvier, 10 mars, 7 juillet, 15 septembre et le 10
novembre 2018.

2.2

Groupes de travail

Différents groupes de travail ont été mis en place pour décharger le bureau de diverses
tâches et de donner des responsabilités aux membres du Conseil. Le groupe de travail
Débat dans les écoles (présidé par Alec Hans et Jacques Osombe), Café Discussion
(présidé par Isaline Racca) et Speed debating (présidé par Oxel Suarez Alvarez), Kit citoyen
(présidé par Quentin Hostettler puis Matteo Ducrest), Site internet (présidé par Isaline
Racca), 20 ans du Conseil des jeunes (présidé par Oxel Suarez Alvarez)

3. Projets du Conseil des jeunes
3.1

Speed debating

Ce projet nous été proposé par la Fédération des Parlements des Jeunes FSPJ. Pendant
l’année 2018, le groupe de travail a organisé une nouvelle édition pendant le mois d’avril
réunissant la plupart des élus fédéraux fribourgeois.
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3.2

Commission de l’enfance et de la jeunesse (CEJ)

Comme le prévoit l’art. 18, al. 3 de l’ordonnance du 13 mai 1999 sur l’organisation et le
fonctionnement du Conseil des jeunes, un membre représente le Conseil au sein de la
commission de l’enfance et de la jeunesse. Cette tâche est assumée par Timon Gavallet.

3.3

Voyage de travail à Paris

Après une intense discussion avec la DIAF et le Conseil des jeunes, nous avons décidé
d’effectuer un voyage de travail à Paris (12 au 16 février 2018). Le but de ce voyage était de
rapporter de nouvelles idées, découvrir les différentes particularités des autres Conseil des
jeunes et aussi faire évoluer la cohésion interne du Conseil.
Nous avons pu visiter les conseils des jeunes de Malakoff, Issy-les-Moulineaux, Paris et
Villeneuve-St-Georges. Chacun d’eux possède ses spécificités. De plus, nous avons été
reçu à l’Ambassade de Suisse et nous avons visité l’Assemblée nationale.
Ainsi le lundi soir nous nous sommes rendus à Malakoff. Les membres de ce conseil se
réunissent dans la maison communale toutes les semaines. Après leur avoir longuement
présenté la politique suisse, nous avons pu échanger avec eux à propos de leur rôle au sein
de leur « commune ». Ils nous ont expliqué qu’ils avaient un rôle plutôt associatif et étaient
chargés de préparer des événements tels que des concerts de soutien pour les jeunes.
Le mardi matin, nous nous sommes rendus à la mairie de Paris où nous avons rencontré
deux membres du Conseil. Nous avons échangé sur nos différentes activités. Leur Conseil
se réuni ainsi une petite dizaine de fois dans l’année, les soirs de semaine. C’est le Conseil
avec qui nous avons le plus de ressemblance. En effet, le Conseil des jeunes de Paris est
aussi consulté sur la politique de la ville comme dernièrement sur l’économie circulaire.
En après-midi, nous nous sommes rendus à Issy-les-Moulineaux, nous avons eu une brève
présentation sur la ville et une visite du centre de jeunesse, nous avons aussi visiter l’écoquartier Fort d’Issy. Nous sommes retournés au centre d’accueil où nous avons échangé
avec quelques jeunes du conseil.
Le mercredi matin, nous avons été accueillis à l’Ambassade de Suisse, après une petite
visite de l’hôtel particulier. Nous avons discuté des relations bilatérales qu’entretiennent la
Suisse et la France. L’après-midi, nous avons visité l’Assemblée nationale et assisté aux
questions au gouvernement dans l’hémicycle. Nous avons pu aussi rencontrer le député
Joachim Son-Forget.
Le dernier soir, nous avons rendu visite au CJ de Villeneuve-St-Georges. Ce Conseil est un
lieu de discussions, de débats pour les jeunes de la commune. Ils y développent aussi des
projets faits par les jeunes et pour les jeunes.

2

Rapport d’activité 2018

3.4

Café discussion

L’année 2018 a été marqué par le lancement d’un nouveau concept imaginé par les
membres du Conseil des jeunes : Café discussion. Rendez-vous mensuel dans la salle du
Conseil des jeunes pour discuter, échanger et débattre d’un sujet d’actualité avec des
experts ou autres témoins. Pour l’instant, trois soirées ont été organisées sur des sujets
traitant de la place de l’Islam en Suisse, l’intelligence artificielle ou encore le droit
international.

3.5

Débats dans les écoles

Suite à des discussions eu lors de nos séances plénières, le Conseil des jeunes à imaginé
un nouveau concept pour le débat dans les écoles, où le débat est organisé étroitement avec
la direction de l’école et les enseignants. Les enseignants traitent du sujet du débat en
amont les élèves.

4. Soutiens financiers
4.1

Compagnie Brosse Adam

Le Conseil des jeunes soutenu à hauteur de 700.-, le lancement de la Compagnie de théâtre
« Brosse Adam » animé par des jeunes. Leur première représentation s’est déroulée du 1921 octobre 2018.

4.2

Débat sur l’initiative populaire « No Billag »

Le Conseil des jeunes a soutenu pour 300.- l’organisation de ce débat qui a eu lieu le 21
février 2018 à l’Université de Fribourg.

4.3

Circô’Jeunes

Le Conseil des jeunes a soutenu à hauteur de 700.-, le festival Circô’Jeunes qui s’est
déroulé du 22-24 juin 2018.

5. Renouvellement du Bureau pour la période 2018
Ont participé au Bureau durant l’année 2018 : Oxel Suarez Alvarez, en qualité de Président,
Valéria Winkelmann (vice-présidente alémanique), Raul Müller (vice-président
francophone), Timon Gavallet (secrétaire), Quentin Hostettler (caissier) et Jacques
Trésor Osombe (Info-Votations)
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Etat au 31.12.2018 :
Président

Oxel Suarez Alvarez

Meyriez

Etudiant

Vice-présidente DE

Valéria Winkelmann

Morat

Etudiante

Vice-président FR

Raul Müller

Romont

Employé
commerce

Secrétaire

Timon Gavallet

Broc

Etudiant

Caissière

Quentin Hostettler

Cousset

Employé
commerce

Info-Votation

Jacques
Osombe

Trésor Saint-Aubin

de

de

Etudiant

6. Projets pour la période 2019
Le Conseil des jeunes continuera durant l’année 2019 ses activités phares dont Café
discussion, Speed debating et les débats dans les écoles. Les feuillets Info-votation
continueront à être édités et distribués pour les votations fédérales. Le projet « Kit citoyen »
sera lancé pendant l’année 2019.
Le Conseil des jeunes intensifiera ses activités pour les élections fédérales notamment avec
un Speed debating des candidats. De plus, le 12 mars prochain, il fêtera ses 20 ans dans
l’Aula du Collège Gambach.

Fribourg, le 31 janvier 2018

Le Président
Oxel Suarez Alvarez
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