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Communiqué	  de	  presse	  
18e	  Conférence	  nationale	  de	  Sélection	  –	  European	  Youth	  Parliament	  Switzerland	  

Jeudi	  4	  septembre	  2014	  
	  
Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  représentants	  des	  médias,	  
	  
La	  section	  suisse	  du	  Parlement	  européen	  des	  Jeunes	  a	  ouvert	  sa	  18e	  Conférence	  nationale	  de	  
Sélection	  hier	  soir	  à	  l’Aula	  du	  Collège	  Saint-‐Michel	  à	  Fribourg.	  En	  présence	  des	  Messieurs	  Beat	  
Vonlanthen	  (Président	  du	  Conseil	  d’Etat	  fribourgeois),	  Guido	  Vergauwen	  (recteur	  de	  l’Université	  
de	  Fribourg)	  et	  Stephan	  Libiszewski	  (chargé	  de	  mission	  auprès	  de	  la	  délégation	  de	  l’Union	  
européenne	  en	  Suisse	  et	  au	  Lichtenstein)	  ainsi	  que	  de	  Madame	  Christiane	  Castella-‐Schwarzen	  
(rectrice	  du	  collège	  Sainte-‐Croix),	  le	  président	  de	  la	  session,	  M.	  Murphy	  (Irlande)	  a	  lancé	  5	  jours	  
de	  débats	  sur	  le	  thème	  de	  l’exercice	  des	  droits	  civils	  dans	  une	  Europe	  empreinte	  de	  diversité.	  M.	  
Vonlanthen	  a	  transmis	  les	  salutations	  du	  Conseil	  d’Etat	  aux	  plus	  de	  150	  jeunes	  participants	  et	  
fait	  part	  de	  son	  optimisme	  quant	  aux	  développements	  futurs	  des	  relations	  complexes	  entre	  
l’Europe	  et	  la	  Suisse.	  Il	  a	  invité	  les	  délégués	  à	  avoir	  le	  courage	  d’exprimer	  leur	  opinion	  et,	  
s’adressant	  plus	  particulièrement	  aux	  délégués	  suisses,	  a	  insisté	  sur	  le	  rôle	  crucial	  que	  ceux-‐ci	  
ont	  à	  jouer	  entre	  notre	  pays	  et	  l’Union	  qui	  nous	  entoure.	  M.	  Vergauwen	  quant	  à	  lui	  a	  vanté	  le	  
mérite	  du	  débat	  et	  de	  la	  discussion	  au	  sein	  de	  la	  cité	  avant	  d’insister	  sur	  la	  nécessité	  de	  respecter	  
son	  interlocuteur	  afin	  que	  l’échange	  prenne	  tout	  son	  sens.	  
La	  soirée	  s’est	  conclue	  autour	  d’un	  apéritif	  agrémenté	  de	  spécialités	  fribourgeoises,	  permettant	  
aux	  participants	  et	  aux	  invités	  de	  revenir	  sur	  les	  thèmes	  abordés	  durant	  la	  cérémonie	  dans	  une	  
atmosphère	  décontractée.	  
Fribourg	  accueille	  une	  conférence	  nationale	  de	  sélection	  pour	  la	  deuxième	  fois	  après	  2008.	  Les	  
délégués	  prendront	  part	  à	  des	  débats	  en	  commission	  et	  à	  un	  programme	  culturel	  annexe	  jusqu’à	  
dimanche	  soir.	  Tandis	  que	  les	  jeudi	  et	  vendredi	  sont	  réservés	  à	  l’élaboration	  d’une	  résolution,	  le	  
weekend	  sera	  le	  temps	  de	  l’assemblé	  générale	  pour	  tous	  les	  participants	  afin	  de	  discuter	  du	  fruit	  
des	  débats	  en	  commission.	  
	  
Vous	  trouvez	  joint	  à	  ce	  communiqué	  :	  

-‐ Le	  dossier	  de	  presse	  de	  la	  session	  
-‐ Des	  photos	  de	  la	  cérémonie	  sous	  le	  lien	  suivant,	  merci	  de	  nous	  contacter	  pour	  les	  crédits	  

photographiques	  si	  vous	  souhaitez	  les	  reprendre	  :	  
https://www.dropbox.com/sh/0f0tt63rukvrbku/AABtontwdYeLXmcKzz7X4ejPa?dl=0	  	  

	  
En	  vous	  remerciant	  pour	  l’attention	  que	  vous	  porterez	  à	  ces	  quelques	  lignes	  et	  tout	  en	  restant	  à	  
votre	  disposition	  pour	  de	  plus	  amples	  informations,	  je	  vous	  adresse,	  Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  
représentants	  des	  médias,	  mes	  meilleures	  salutations.	  
	  
	  
Personne	  de	  contact:	  Matthieu	  Loup,	  Chef	  de	  projet,	  079	  453	  62	  78	  


