
 Direction des institutions, de l’agriculture 

et des forêts DIAF 

Direktion der Institutionen und der Land- 

und Forstwirtschaft ILFD 

 

Ruelle de Notre-Dame 2, Case postale, 1701 Fribourg 

 

T +41 26 305 22 05, F +41 26 305 22 11 

www.fr.ch/diaf 

 

 

Le Conseil des jeunes du canton de Fribourg fête ses 20 ans 
Mardi 12 mars 2019, Aula de Gambach 

Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF 

Madame, Monsieur les Conseillers nationaux,  

Monsieur le Président du Grand Conseil,  

Mesdames, Messieurs les membres des autorités cantonales,  

Messieurs les Chefs de service,  

Monsieur le Président, 

Monsieur le Conseiller d’Etat honoraire, cher  Pascal, 

Mesdames et Messieurs les délégués de la commission de l’enfance et de la jeunesse,  

Mesdames, Messieurs les membres fondateurs ou membres de la première heure, 

Chers jeunes, 

C’est un grand plaisir, et un honneur, d’être ici ce soir et de vous saluer, membres du Conseil des 

jeunes, anciens membres et invités, au nom du Conseil d’Etat. Le Conseil des jeunes a 20 ans. A sa 

création, plus de la moitié de ses membres actuels n’étaient pas nés. 20 ans, pour eux, c’est une 

éternité, à mon échelle un peu moins. 

Et pourtant Fribourg faisait plutôt figure de retardataire en 1998. Il a fallu une motion des députés 

Marie-Louise Rudaz-Spicher et Beat Vonlanthen pour que notre canton donne, enfin, un an plus 

tard, un organe à sa jeunesse. Il s’agissait de corriger une anomalie, puisque qu’avec 22,5% de sa 

population âgée de moins de 20 ans, Fribourg est le canton suisse qui compte le plus grand nombre 

de jeunes ! 

L’engagement des jeunes est une condition d’existence de notre démocratie. Notre système de 

milice repose sur l’engagement de nombreuses personnes pour la cause publique, en marge de leurs 

activités personnelles ou professionnelles. Mais exercer un mandat public ne s’improvise pas. Bien 

sûr, là comme ailleurs, certaines et certains sont plus précoces que d’autres. 

Mais la complexité de notre système fédéral et la démocratie directe nécessite tout-de-même un 

apprentissage. La vie d’une autorité collégiale, comme le Conseil d’Etat ou les conseils 

communaux, n’est pas toujours simple. Il faut composer avec des sensibilités et des personnalités 

différentes, qui se sont souvent affrontées durant toute une campagne avant de devoir collaborer 

pour le bien de la population. Tout cela s’acquière. Les jeunesses des partis peuvent jouer ce rôle. 

Ça a été le cas pour moi, qui ai débuté mon engagement politique dans la jeunesse libérale-radicale 

en Gruyère. J’y ai d’ailleurs côtoyé mon collègue Maurice Ropraz, ainsi que notre Conseiller aux 

Etats Christian Levrat. Comme quoi, l’engagement dans les jeunesses des partis mène à tout !  

 

 

                                                                                   Seules les paroles prononcées font foi !  
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Le Conseil des jeunes contribue évidemment grandement à cette formation essentielle pour la 

vitalité de notre démocratie. Je pense bien sûr à ses membres, qui découvrent le fonctionnement en 

assemblée, avec ses groupes de travail, ses commissions, ses majorités, ses débats.  Mais je pense 

aussi à tous les jeunes de notre canton, touchés par les innombrables actions du Conseil des jeunes 

en faveur de la participation aux votations. Sur ce plan, je salue l’exceptionnel dynamisme du 

Conseil des jeunes depuis quelques années. Les nombreux débats animés dans les écoles, les speed-

debating, toutes ces opérations permettent aux jeunes fribourgeois et aux jeunes fribourgeoises de 

participer au débat, de s’essayer à l’expression de leur conviction et d’affuter leur regard sur le 

monde et sur la société. 

J’ai personnellement eu la chance de participer à un débat lors de la campagne pour le Conseil 

d’Etat l’année dernière. Je ne sais pas si je dois mon élection à ma prestation devant les jeunes ce 

jour-là, mais je garde un excellent souvenir de cette confrontation avec les attentes des jeunes de 

notre canton. 

Der Jugendrat hat in seinem zwanzigjährigen Bestehen Höhen und Tiefen erlebt. Die Mobilität der 

Jugendlichen in einer entscheidenden Phase ihres Lebens ist eher abträglich für Stabilität und ein 

längerfristiges Engagement. So befand sich auch der Jugendrat zeitweise im Winterschlaf. Ich 

gratuliere all jenen, die sich trotz allem ein paar Monate oder Jahre im Jugendrat engagiert haben. 

Und ganz besonders danken möchte ich den aktuellen Mitgliedern. 

Wie selten zuvor ist es ihnen seit ein paar Jahren gelungen, dem Jugendrat eine Dynamik zu 

verleihen. Darin widerspiegeln sich sicherlich das Engagement und die persönliche Prägung seiner 

letzten Präsidenten. Ich denke vor allem an Yasmina Savoy, Oxel Suarez Alvarez und Raul Müller, 

um nur die drei letzten zu erwähnen. Und in dieser Dynamik widerspiegelt sich auch, so hoffe ich, 

eine Grundtendenz, nämlich ein zunehmendes Engagement der Jugend für eine bessere 

Gesellschaft.  

Le mouvement des jeunes pour le climat, qui prend de plus en plus d’ampleur, est ainsi l’une des 

nouvelles les plus réjouissantes de ces dernières années. Par-delà les frontières, les jeunes prennent 

conscience de l’importance de cette question, l’importance vitale, au sens propre, et s’engagent. 

Je ne suis personnellement pas convaincu que l’instrument de la « grève », surtout la grève de la 

formation, soit le plus adapté. Mais il faut admettre qu’il a permis de mettre en avant ce mouvement 

et ses revendications.  

La leçon est forte pour les élu-e-s en place, et notre responsabilité est grande. Vous êtes la première 

génération à grandir avec le sentiment que votre avenir sera plus sombre que celui de vos parents. 

C’est une situation inacceptable, qui appelle des actes politiques forts. Car une démocratie ne peut 

pas survivre à une jeunesse sans espoir.  

Die Demonstrationen der letzten Wochen brachten grosses Misstrauen gegenüber der Politik zum 

Ausdruck. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass die Politik von den Bürgerinnen und 

Bürgern gemacht wird, vor allem in einem Land wie dem unseren, wo das gesamte System auf der 

Milizpolitik aufgebaut ist. 
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In der Schweiz gibt es keine Kaste von realitätsfremden Berufspolitikern, wie in gewissen 

Nachbarländern. Als Beweis dafür sehe ich die Reaktion des freiburgischen Parlaments, das 

aufgrund der Proteste der Jugendlichen mit sehr grosser Mehrheit eine Klima-Resolution 

verabschiedet hat. Eine Resolution, der sich der Staatsrat umgehend angeschlossen hat. 

Er hat ein Treffen mit einer Delegation von Jugendlichen organisiert und sich verpflichtet, die 

Jugend in die Ausarbeitung des zukünftigen «Klimaplans», der derzeit in Arbeit ist, einzubeziehen.  

Non seulement les revendications des jeunes peuvent passer la porte du Parlement ou du 

Gouvernement, mais, dès vos 18 ans, vous avez toutes et tous la possibilité d’entrer vous-mêmes en 

politique. Je vous invite à prolonger votre engagement, au sein du Conseil des jeunes ou lors des 

récentes manifestations pour le climat, et notamment au niveau local. Paradoxalement, on s’engage 

toujours plus facilement pour les grandes causes que pour le fonctionnement quotidien de la 

collectivité de proximité. 

Je pense ici aux communes, qui peinent de plus en plus à trouver des candidats ou des candidates 

pour siéger dans leurs différents organes. Les dernières statistiques disponibles sont préoccupantes : 

moins de 5% des élu-e-s des exécutifs communaux en Suisse ont moins de 35 ans. 

Dans le canton de Fribourg, seuls 2 conseillers communaux, sur près de 1000, ont moins de 25 ans ! 

Au niveau des conseils généraux, le bilan n’est pas beaucoup plus réjouissant, avec seulement 3% 

de moins de 25 ans. Sur les 1800 élus communaux du canton, tout conseil confondu, aucun n’a 

moins de 20 ans ! Et pourtant ce lien à l’échelle humaine entre les décideurs politiques et la 

population est essentiel. C’est même, je crois, l’une des mesures urgentes aussi pour la sauvegarde 

du climat. 

Car c’est dans ces rapports entre voisins, cette solidarité humaine que nous trouverons l’énergie 

nécessaire pour relever l’immense défis environnemental. J’imagine bien que la tâche n’est pas 

simple dans une période de la vie où tout change rapidement. Formation, opportunités d’emploi, 

début de la vie de couple… toutes ces échéances rendent difficile l’engagement dans une commune, 

une association locale ou un quartier. 

Mais on ne peut pas croître, y compris politiquement, sans racines solides. Les 20 ans d’existence 

du Conseil des jeunes ont montré toute l’énergie que les jeunes Fribourgeoises et les jeunes 

Fribourgeois étaient prêt à investir pour la collectivité. Que ces 20 ans inspirent encore de 

nombreuses vocations à l’avenir ! 

Je relève d’ailleurs que plusieurs d’entre vous sont en lice pour les élections fédérales de cet 

automne, je vous en félicite et vous souhaite beaucoup de plaisir durant votre campagne, et plein 

succès. 

Pour terminer, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont organisé les festivités de ce soir. 

Cette soirée témoigne à elle seule du dynamisme du Conseil des jeunes. Et votre présence à toutes 

et à tous montre bien son importance. Merci à toutes et tous et très bonne soirée. 


