
Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 3 octobre 2008 Glâne 29 

• Avoir 16 ans et s’intéresser à 
la chose publique, être un militant 
convaincu d’un parti politique, par-
ticiper activement à divers comités 
politiques, ce n’est pas courant mais 
pas  incompatible. Simon Bischof en 
est un exemple significatif et sympa-
thique...

Ce jeune homme d’Ursy, travaillant 
à la poste de Villars-sur-Glâne comme 
apprenti de 1re année en gestionnaire 
du commerce de détail, a manifesté 
depuis quelque temps un intérêt 
marqué pour la chose publique, les 
problèmes de notre société: environ-
nement, transports publics, pollution, 
avenir de la génération montante... 
etc...

Marcel Colliard: En mai, vous 
avez lancé une pétition pour le réta-
blissement d’une liaison par bus 
Ursy-Moudon (les journaux en ont 
parlé à l’époque...). Que s’est-il passé 
depuis...?

Simon Bischof: De la part du 
canton de Vaud, je n’ai aucun signe, 
aucune réponse. Par contre, le préfet 
de la Glâne, M. Cornu, a recréé une 
commission des transports glânois  
qui doit entre autres se pencher sur 
le problème que j’ai soulevé par la 
pétition.

M.C.: Quels sont vos engagements 
actuels...?

S.B.: Je suis membre des jeunes 
socialistes fribourgeois -– Responsa-
ble administratif du Conseil des jeu-
nes du canton de Fribourg –Repré-
sentant des jeunes socialistes fribour-
geois auprès de la jeunesse socialiste 
suisse.

M.C.: Vous allez prochainement 
participer au congrès du Parti 
socialiste suisse. Pouvez-vous m’en 
parler...?

S.B.: Oui, c’est exact. J’ai l’honneur 
de faire partie des 12 jeunes suisses 
choisis pour représenter les jeunes 
socialistes au congrès du Parti socia-
liste suisse. Nous allons formuler 
diverses demandes afin que les jeunes 
puissent avoir plus d’influence, aient 
leur mot à dire dans les décisions du 
parti. On aimerait par exemple que le 
président  suisse des jeunes socialis-
tes soit vice-président du parti.

M.C.: Je crois que vous avez encore 
d’autres activités bien précises liées 
à votre  engagement politique...

S.B.: Je suis bilingue. A la maison 
on parle allemand (Schwyzertüch), 
mais j’ai fait toutes mes classes en 
français à Ursy et au CO de Romont; 

j’ai, pour ce qui est de l’expression 
écrite, une meilleure maîtrise en 
français. C’est un avantage appré-
ciable qui m’a permis d’être choisi 
comme traducteur allemand-français 
à la Fédération suisse du parlement 
des jeunes et de participer à la rédac-

tion de dépliants ( par exemple pour 
expliquer aux jeunes les enjeux de la 
votation du 30 novembre).

M.C.: A ce sujet, quelles sont vos 
positions face à cette initiative?

S.B.: La position des jeunes socia-
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...ou politicien en herbe!

listes rejoint celle du parti suisse.
Nous sommes favorables à l’initia-
tive, car nous sommes convaincus 
qu’elle pourra protéger les jeunes de 
la narco-criminalité. Notre point de 
vue rejoint également celui du parti 
en ce qui concerne M. Schmid ou le 
programme d’armement...

M.C.: Pourquoi avez-vous choisi le 
Parti socialiste...?

S.B.: Au début, comme beaucoup 
de jeunes soucieux d’écologie, je pen-
chais plutôt du côté des  Verts, mais 
finalement, j’ai trouvé le Parti socia-
liste également proche de l’écologie 
mais avec un programme social plus 
large, correspondant mieux à mes 
aspirations.

M.C.: Pour terminer... votre ave-
nir politique...? futur conseiller fédé-
ral...?

S.B.: Ce qui est important pour 
moi, c’est tout d’abord mon avenir 
professionnel. Je n’ai pour l’instant 
aucune ambition politique, si ce n’est 
d’être un bon militant de base, mon-
trer que la jeunesse peut s’intéresser 
activement à la chose publique et y 
apporter sa contribution. A ce sujet, 
je serais favorable au droit de vote à 
16 ans. Cela obligerait en outre les 
autorités scolaires à accentuer, entre 
autre au CO, l’information et la for-
mation civique.    

  [M. Colliard]
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• Tout récemment dans le lac de 
la Gruyère, le fils de Jean-Daniel 
Porchet, pêcheur émérite de Villar-

zel, a réussi lui un superbe coup de 
canne. Avec beaucoup de patience, 
il a ferré ce magnifique brochet de 

ARRÊT SUR IMAGE  Gruyère

Une belle prise
118 cm et 17,5 kg. Nos félicitations 
à Frédéric Porchet, de la Tour-de-
Trême. [La Rédaction]


