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Suisse
Apprentissage politique

Jeunes socialistes au vert pour se former
Le camp d’été des
jeunes socialistes
suisses s’est achevé
hier en Valais. Entre
formation, critique
et réseautage

Portraits de militants

Muriel Waeger, 17 ans
Muriel vient de Gland et
participe pour la première fois
au camp. Elle est parfaitement
bilingue et affirme immédiatement l’importance de la
présence des différentes régions
linguistiques. Pourquoi venir au
camp de Chandolin?
«On discute, chacun pose son
avis, et ça fait évoluer le mien.»
Se lancera-t-elle un jour en
politique? «Peut-être plus tard!
J’aurai probablement
envie d’essayer d’apporter
mon aide.»

Cindy Mendicino textes
Chantal Dervey Photos
Accrochés aux façades du Grand
Hôtel de Chandolin, des drapeaux
rouges estampillés JUSO, JS, GS
flottent au vent. Côté jardin, une
dizaine de jeunes gens reposent
leurs méninges au soleil. Mais
qu’on ne s’y trompe pas, à l’intérieur de la vieille bâtisse, l’ambiance est studieuse.
Installés en Valais depuis samedi dernier, les jeunes socialistes suisses (JS) organisent leur
quatrième camp. Durant quatre
jours, 120 jeunes, âgés de 15 à
32 ans et venus de toute la Suisse,
se sont réunis pour parler politique. Une dizaine de Romands, un
record, ont fait le déplacement.
Sur la porte du bar de l’hôtel,
une photo du Che. Ce mercredi
matin, les pièces du rez sont transformées en salles de workshops.
«Quels pays d’Amérique latine ont
des socialistes au pouvoir?» La
discussion est lancée. «En quoi
l’idéologie diffère-t-elle d’un pays
à l’autre?» Atmosphère détendue,
mais focalisée sur la discussion.
Dans la salle d’à côté, une dizaine
de germanophones parlent de
«Sozialliberalismus».

«Chacun pose son avis, et ça
fait évoluer le mien»

Simon Bischof, 20 ans
Durant quatre jours, dans l’Hôtel de Chandolin (VS), 120 jeunes socialistes ont échangé autour
de l’histoire et de l’idéologie de leur parti.
firme. A l’intérieur, un préservatif
est offert. Si faire la fête le soir n’est
pas un problème, l’esprit est avant
tout au travail, avec un réveil, chaque matin, à 7 h 30. C’est que les
journées sont bien remplies.
Les JS reçoivent aussi des visiteurs. Le conseiller national vaudois Roger Nordmann est monté à
vélo depuis Sion. Mardi aprèsmidi, la conseillère nationale UDC
Yvette Estermann était invitée
pour la «bataille politique» face à
un participant. Il y a deux ans, le

conseiller national Toni Brunner
s’était aussi livré à l’exercice. Le
but? Aiguiser les arguments, se
préparer au débat politique. Car
c’est aussi là un des objectifs du
camp: former les militants à être
convaincants. Dans les médias,
mais aussi lors des récoltes de signatures. L’après-midi est dédiée
à cette dernière question. «Nous
avons un militantisme très fort»,
lâche François Clément.
Une force de travail que le parti
officiel apprécie, même si les JS ne

sont pas des membres acquis.
«Nous avons de très bons contacts
avec le PS, précise Filippo Rivola.
Mais on n’est pas forcément membres. D’ailleurs nous critiquons
très souvent le parti.» Pas de
workshop pour devenir les Levrat
et Berset de demain donc? «Non!
Certains d’entre nous font de la
politique ou sont engagés dans
des associations. Mais ce n’est pas
une règle non plus. Ce qui nous
importe, c’est de dénoncer ce qui
nous dérange.»

Partagedétendudesidées

Que font les jeunes des autres partis?

L’histoire du mouvement constitue un point important du programme. Mais ce n’est pas le seul:
«Le camp permet aussi de faire le
lien entre les sections et de partager des idées», explique le Tessinois Filippo Rivola, vice-secrétaire.
Des échanges qui se font parfois
jusque tard dans la nuit, autour de
quelques bières et de jeux de société. «C’est clair, on n’est pas des
moines!» plaisante le Vaudois
François Clément, 23 ans. Le pack
de bienvenue au camp le con-

U Les jeunes socialistes sont les
seuls à organiser une rencontre
aussi longue. Les Verts
participent actuellement au
camp international avec des
jeunes d’Autriche et
d’Allemagne à Regensburg (D).
Deux fois par année, des
workshops politiques sont
organisés sur trois jours. Les
jeunes PDC suivront, quant à
eux, leur première Université

d’été de l’académie politique du
centre les 24 et 25 août à
Fribourg. Au programme: des
séminaires consacrés à la
rhétorique, au travail
parlementaire, à l’histoire du
parti et à son avenir. Le tout
accompagné de divertissements.
Côté UDC, on organise, tous les
deux ans durant l’automne, un
week-end qui réunit les jeunes
du parti. Si des groupes de

travail existent, c’est surtout le
concours de rhétorique qui
occupe les esprits. Les Romands
auront leur propre concours dès
l’année prochaine. Les jeunes
PLR préfèrent les barbecues au
bord du lac et le travail au sein
des sections régionales. «Nous
n’avons pas tellement cet esprit
boy-scout», lâche le viceprésident des jeunes libérauxradicaux, Philippe Nantermod.

Le Fribourgeois n’en est pas
à son premier camp. Il est actif
en politique depuis ses 14 ans,
et était déjà là lors du premier
camp, il y a quatre ans. «Je suis
très engagé, je participe à une
douzaine d’associations.
Je suis aussi président de la
section locale Glâne-Sud.
Et je suis le premier des
viennent-ensuite au Grand
Conseil du canton de Fribourg.»
Un intérêt pour la politique qui
trouve sa source dans la lecture,
très jeune, du quotidien
La Liberté.

«Engagé, je participe à une
douzaine d’associations»

François Clément, 23 ans
François a débuté dans le
militantisme il y a cinq ans. Il est
particulièrement actif depuis
trois ans et s’occupe actuellement du lancement de la
prochaine initiative, qui traite
de la spéculation sur les biens
alimentaires. «Je dois gérer la
communication sur le sujet et
l’information aux membres
pour qu’ils soient prêts lorsqu’ils récolteront les signatures.» Il anime un workshop.
«Même sans ça, je serais venu. Il
faut se former constamment.»

Il s’occupe du lancement
d’une prochaine initiative.
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Un pour tous ceux qui apprécient les belles finales.
Argento Selección
Cabernet Sauvignon
2011, Mendoza,
Argentine

Robe pourpre profond. Nez évoquant la gelée
de cassis, l’eucalyptus, la vanille et le tabac.
Prélude plein et dense aux tanins bien intégrés.
Finale persistante.
Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr
Cabernet sauvignon
1–5 ans
également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1p/ri2x

Messias Vinho Verde
Portugal
Robe jaune citron. Prélude frais.
Bouche fruitée avec une agréable
acidité. Finale moyennement longue.
Apéritif, poisson de
mer, fruits de mer

1 an après l’achat

29.85

au lieu de 59.70

5.– la bouteille au lieu de 9.95

Actions valables dans les succursales du 7 au 13 août 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

VC5

Contrôle qualité

2011, Pays d‘Oc IGP,
France

Robe grenat foncé. Nez de baies rouges
et de cerises noires. Attaque pleine
et moelleuse. Bouche à la fois fruitée
et juteuse.
Viande blanche, potée,
fromage à pâte molle

Loureiro, azal, pedernã

6x75 cl

6de ra.ba–is

Le Charme d’Oc Merlot

Merlot

6x75 cl

23.70

au lieu de 29.70

3.95 la bouteille au lieu de 4.95

2–3 ans

6x75 cl

17.70

au lieu de 35.40

2.95 la bouteille au lieu de 5.90

1p/ri2x

