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1. SITUATION INITIALE ET STRUCTURE
Chaque année, le comité du Conseil des jeunes du canton de Fribourg (CJ) 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 CJ ont entreprises dans le courant de l’année écoulée. On
trouvera donc ci-après une vue d’ensemble des occupations du conseil de décembre 2014 à
décembre 2015. 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
CJ 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.

3. ACTIVITÉS
3.1 Nouveau site Internet
Début 2015, déjà, le conseil a pris conscience que son site web était daté et insuffisamment
attrayant. La présidente de l’époque, Anthéa Chavannes, a donc mis sur pied un groupe de
travail chargé de lancer une nouvelle plateforme. En concertation avec l’agence de création de
sites Kameleo, les membres ont rassemblé tous les documents et toutes les données
nécessaires au projet. Yasmina Savoy ‒ la présidente actuelle ‒ mettra le nouveau site en ligne
avec l’aide du responsable de Kameleo dans le courant de l’année 2016.

3.2 Info-Votation
Comme les années précédentes, le CJ, sous la direction de Fabiola von Mühlenen, a édité des
dépliants pour les différentes votations fédérales concernées (votations ayant eu lieu le 8 mars
et le 14 juin 2015). La version allemande de ces textes informatifs s’est faite en collaboration
avec Vimentis, puis le conseil a compté sur une aide extérieure pour leur traduction vers le
français. Pour chaque votation, les dépliants ont été distribués dans les établissements du
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degré secondaire II et les écoles professionnelles du canton de Fribourg, ou alors directement
transmis à l’administration des écoles. Dans le district de la Singine, par ailleurs, le conseil a
eu l’opportunité d’utiliser ce matériel en collaboration avec l’association Jugend und Politik
Sense : les élèves de troisième année du degré secondaire I ont trouvé un dépliant à l’intérieur
de leurs enveloppes de vote.

Depuis le mois de février 2016 (cela concerne donc aussi les votations du 28 février), le
Conseil des jeunes laisse au Service d’achat du matériel et des imprimés le soin d’imprimer
les dépliants, tâche assurée jusque-là par des prestataires de services privés. Cela économise
du travail au CJ et permet une impression de haute qualité effectuée dans les délais.

3.3 Publicité pour le CJ et prospection de nouveaux membres
Aux yeux des membres du Conseil des jeunes, celui-ci n’est pas encore assez connu. Pour
cette raison, et également en vue de motiver les jeunes intéressés par la politique à s’engager
au sein du CJ, l’ancienne présidente Anthéa Chavannes a négocié en 2015 un contrat avec
PassengerTV, société responsable de la publicité dans les transports publics. Conformément à
ce contrat, la bannière publicitaire ‒ que le conseil a déjà prévue ‒ sera visible en allemand et
en français dans les transports en commun du canton de Fribourg. La campagne aura lieu dans
le courant de l’année 2016 selon des créneaux horaires préétablis (pour en savoir plus sur
PassengerTV, cf. http://www.passengertv.ch/fr/home).

3.4 Visite du Palais fédéral, 1er décembre 2014, Berne
Le 1er décembre 2014, Julien Heckly, Camille Crestani, Anthéa Chavannes et Matthias
Schafer, accompagnés d’un groupe de jeunes Fribourgeois, se sont rendus à Berne pour
rencontrer des parlementaires représentant notre canton à l’Assemblée fédérale. L’objectif de
la discussion était de leur présenter l’institution du Conseil des jeunes ainsi que ses activités.

3.5 Cérémonies de naturalisation
En 2015, une fois encore, le Conseil des jeunes a assisté à plusieurs cérémonies de
naturalisation pour parler aux jeunes tout juste devenus suisses de leur droit de vote et
d’élection, modèle unique en son genre. L’objectif était aussi de les motiver à s’engager
auprès du Conseil des jeunes. Le CJ était notamment présent à la cérémonie de naturalisation
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de Romont, le 21 janvier 2015, ainsi qu’à celle qui s’est déroulée à Bulle le 25 mars de la
même année.

3.6 Stratégie cantonale « Je participe ! – I mache mit! »
Depuis que le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) a mis sur pied une stratégie
cantonale de l’enfance et de la jeunesse, le Conseil des jeunes dispose de deux sièges au sein
du comité de pilotage (COPIL) qui s’en charge. Celui-ci est responsable de l’organisation des
journées cantonales prévues dans le cadre de cette stratégie. En 2015, ce sont Matthias
Schafer, Julien Heckly et Anthéa Chavannes qui ont représenté le CJ au sein du COPIL. Ils
ont participé à chacune de ses séances.

3.7 Rencontre SEJ /parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, 24 février 2015
En compagnie de la déléguée francophone du SEJ, Christel Berset, Anthéa Chavannes a eu
l’occasion de participer à une rencontre avec des représentants du parc naturel régional
Gruyère Pays-d’Enhaut. Elle considère que cet événement a débouché sur des discussions
intéressantes et un échange passionnant entre les différents représentants ‒ en particulier en ce
qui concerne la possibilité d’intégrer la population des jeunes à un projet particulier dont il a
été question.

3.8 Journée cantonale, 27 mars 2015, Grangeneuve
Trois représentants du Conseil des jeunes ‒ Matthias Schafer, André Perler et Julien Heckly ‒
se sont joints à la première journée cantonale « Je participe ! – I mache mit! », qui a eu lieu le
27 mars 2015 à Grangeneuve. Ils ont débattu avec les personnes présentes de la question des
stratégies, des objectifs et des moyens relatifs à une politique cantonale de l’enfance et de la
jeunesse.

3.9 Conférence des parlements des jeunes cantonaux, 25 avril 2015
Le 25 avril 2015, Fabian Kuhn, Anthéa Chavannes et Camille Crestani ont participé à la
Conférence des parlements des jeunes cantonaux, où l’on a abordé la question de
l’encouragement à la participation des jeunes aux débats.

3

Rapport d’activité
2014-2015

Conseil des jeunes du canton de Fribourg
Février 2016

3.10 Action 72 heures, 10-13 septembre 2015
Le Conseil des jeunes a participé en tant qu’institution à l’Action 72 heures qui s’est déroulée
du 10 au 13 septembre 2015. Ses membres ont organisé un « Tour du canton », événement qui
a représenté le plus gros projet du CJ de l’année 2015. Profitant de l’occasion, ils ont parcouru
la totalité des districts fribourgeois pendant trois jours en quête de signatures pour une pétition
demandant une meilleure offre de bus de nuit dans le canton (surtout au départ de la capitale).
Le conseil s’est rendu en ville de Fribourg, à Romont, à Châtel-Saint-Denis, à Bulle, à
Estavayer-le-Lac, à Morat et à Guin. La pétition a été accueillie très favorablement : le CJ
s’attendait à récolter 1000 signatures, mais il a fait nettement mieux en dépassant la barre
des 2000. La pétition a été remise aux représentants de l’Association des communes
fribourgeoises, qui se sont montrés très impressionnés par l’importante quantité de signatures
obtenues. Suite à cela, le 6 janvier 2016, trois membres du conseil ont rencontré des
représentants du comité de l’association à Cugy. Le projet sera poursuivi en 2016 et des
discussions ont déjà eu lieu cette année avec la société bernoise Moonliner, active dans le
domaine des bus de nuit.
C’est dans ce cadre que, courant 2015, André Perler et Matthias Schafer ont mis au point une
enquête en ligne portant sur l’offre en bus de nuit. Le Conseil des jeunes aimerait la distribuer
dans les écoles. Le projet sera poursuivi en 2016.

3.11 Mise en consultation de l’avant-projet de règlement d’exécution de la loi scolaire
Le 1er juillet 2015, trois représentants du Conseil des jeunes ont participé à une séance
relevant de la mise en consultation de l’avant-projet de règlement d’exécution de la nouvelle
loi cantonale sur la scolarité obligatoire.

3.12 Projet « Jugendabstimmungen im Sensebezirk »
Le projet pilote « Jugendabstimmungen im Sensebezirk » vise à familiariser les jeunes du
district de la Singine avec la notion de votation, plus précisément les élèves de troisième
année du cycle d’orientation. Le CJ a soutenu l’initiative pour l’année scolaire 2014-2015 en
finançant l’impression du matériel de vote. Cette participation a débouché sur une
collaboration étroite avec l’association qui a lancé le projet, Jugend und Politik Sense, et la
coopération se poursuit à ce jour. Ainsi, en 2015, le CJ a une fois encore inséré ses dépliants
d’information dans les enveloppes de vote destinées aux élèves. Le conseil a soutenu ce projet
à hauteur de 7 500 CHF.
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3.13 Assemblée des délégués de la Fédération suisse des parlements des jeunes (FSPJ)
L’assemblée annuelle des délégués de la FSPJ a eu lieu le 28 mars 2015 à Schaffhouse. Le
Conseil des jeunes du canton de Fribourg y était représenté par le vice-président alémanique
de l’époque, Fabian Winkelmann. Grâce à lui, le CJ bénéficie désormais d’un représentant au
sein du comité de la FSPJ.

4. ORGANISATIONS ET REPRÉSENTANTS INVITÉS
Pendant l’année 2015, de nombreux responsables de projet sont venus partager leurs
expériences avec les membres du Conseil des jeunes pendant ses séances. La liste qui suit ne
se veut pas exhaustive :
‒ Marion Aysanoa, coordinatrice cantonale de Frisbee/Action 72 heures
‒ Antoine Jacquenod, président de l’ARPEC
‒ Immaculée Mosoba, membre de l’ARPEC Fribourg

5. DÉMISSIONS ET NOUVEAUX MEMBRES EN 2015
Les personnes suivantes ont quitté le Conseil des jeunes en 2015 :
‒ Julien Heckly, Grandvillard
‒ Romina Pakkiyanathan, Schwarzenburg
‒ Amélie Uldry, Le Châtelard
‒ Larissa Deillon, Romont
‒ Anthéa Chavannes, Châtel-Saint-Denis
‒ Aurélie Gillet, Granges
‒ Morgann Cogneau, Châtel-Saint-Denis
‒ Camille Crestani, Châtel-Saint-Denis
‒ Mathieu Gauss, Lovens (a de nouveau rejoint le conseil en février 2016)

Les personnes suivantes ont rejoint le Conseil des jeunes en 2015 :
‒ Yasmina Savoy, Remaufens
‒ Fabian Kuhn, Morat
‒ Alexandra Beck, Morat
‒ Valeria Winkelmann, Morat
‒ Sami Lamhangar, Romont
5
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‒ Félix Bourgnon, Vuisternens-devant-Romont

6. CHANGEMENT AU SEIN DE LA DIAF : NOUVELLE CHARGÉE DE LA
COMMUNICATION POUR LE CONSEIL DES JEUNES
En 2015, la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) a connu un
changement de personnel : Isabelle Biolley a succédé à Christophe Schaller à la fonction de
chargée de la communication. La nouvelle responsable et les membres du comité du CJ se
sont rencontrés le 26 novembre 2015. A cette occasion, Isabelle Biolley a évoqué plusieurs
points en suspens, qu’il s’agisse de tâches qu’il nous reste à accomplir ou d’engagements que
nous devons encore tenir. En premier lieu, certains processus administratifs et
communicationnels dans le cadre des échanges entre le CJ et la DIAF doivent être améliorés.
Le conseil a bien noté ces remarques fort utiles. Il fera de son mieux à l’avenir pour honorer
les exigences de l’ordonnance en son âme et conscience, mais à la fois en tenant compte des
ressources en personnel dont il dispose.

7. SÉANCE DE CONSTITUTION DE LA LÉGISLATURE 2016-2017
Suite à la dernière législature (2015), la séance de constitution plénière du Conseil des jeunes
a eu lieu non pas en décembre de l’année dernière, comme prévu, mais le 30 janvier 2016.
Voici la liste des nouveaux membres qui représenteront le CJ pendant la législature 20162017 (C = comité) :
‒ Yasmina Savoy, présidente (C)
‒ Matthias Schafer, secrétaire (C)
‒ Sami Lamhangar, vice-président francophone (C)
‒ Valeria Winkelmann, vice-présidente alémanique (C)
‒ Fabiola von Mühlenen, responsable Info-Votation (C)
‒ Félix Bourgon
‒ Jérôme Gremaud
‒ Fabian Kuhn
‒ Emma Maillard-Carillo
‒ André Perler
‒ Oliver Rumo
‒ Alexandra Beck
‒ Fabian Winkelmann
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8. BILAN
Malgré des moyens en personnel limités, le Conseil des jeunes du canton de Fribourg a
participé durant l’année 2015 à différents projets et événements. Il a marqué sa présence, que
ce soit par son implication dans les planifications relatives à la stratégie cantonale pour une
politique de l’enfance et de la jeunesse homogène, dans le cadre de cérémonies de
naturalisation ou au travers de synergies avec la fédération nationale à laquelle il est rattaché
(Fédération suisse des parlements des jeunes, FSPJ). Partout, le CJ a été perçu comme un
partenaire actif qui s’engage pour les demandes des jeunes dans notre canton.

En parallèle, sous la direction du comité, le conseil a démarré et mené à bien ses propres
projets. Evoquons par exemple la pétition demandant une meilleure offre de bus de nuit dans
le canton de Fribourg : les membres du conseil se sont fortement engagés pour la réussite de
cette action. Enfin, bien que l’année 2015 ait vu quelques changements de personnel et connu
certains ajournements, la continuité du Conseil des jeunes et de son implication a pu être
assurée.

Par conséquent, le comité est convaincu que le travail du CJ reste indispensable au canton de
Fribourg. C’est d’autant plus le cas que le conseil, après avoir connu certaines difficultés de
démarrage dans les législatures précédentes, n’a jamais cessé de se remodeler et de se
réorganiser depuis 2014 ; ce faisant, il a élargi le champ de ses activités. La jeunesse du
canton ainsi que son éducation politique nous tiennent à cœur, à nous les membres du conseil.
A l’avenir, nous continuerons de nous impliquer dans la promotion de l’intérêt pour la
politique chez les jeunes Fribourgeoises et Fribourgeois. C’est d’autant plus judicieux que, sur
le plan démographique, la population fribourgeoise est la plus jeune de Suisse.

Pour le Conseil des jeunes du canton de Fribourg,

Yasmina Savoy

Matthias Schafer

Présidente

Secrétaire
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