
Discours de Renaud Vuignier, Président du Parlement des Jeunes du Valais, à Luxembourg en octobre 2006 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

Bonjour et Merci. 

 

Le Parlement des Jeunes du Valais a été créé en 1995 et est ouvert aux jeunes domiciliés en Valais ou 

étudiant dans notre canton, qu’ils soient Suisses ou étrangers et qui ont entre 14 et 35 ans. 

Cette association désire avant tout apporter une approche plus aisée des domaines touchant de près ou de 

loin à la politique régionale, nationale, et internationale. 

Depuis 2004, le Parlement des Jeunes du Valais regroupe également toutes les Jeunesses des différents 

partis valaisans dans un climat convivial. Ainsi, le comité, qui est constitué de 10 personnes, possèdent 7 

représentants des Jeunesses (*) et 3 membres hors-partis. 

 

Le comité met sur pied des débats sur les votations, des rencontres avec des personnalités, politiques ou 

non, des sorties, comme la visite du Parlement de notre pays, et des sessions sur différents thèmes, par 

exemple sur le civisme, sur la laïcité à l’école, sur la légalisation du cannabis, ou sur l’immigration. 

 

Lorsque tous les membres du parlement des Jeunes du Valais sont réunis, ils ont le pouvoir de nommer 

une commission. 

Par exemple, une commission avait été nommée pour déposer un postulat, récemment accepté par le 

Parlement du Valais, visant à obliger l’enseignement du civisme dans le parcours scolaire d’un jeune 

valaisan.  

En ce moment, une commission contre le chômage chez les jeunes est en plein travail. Elle profite des 

jeunes déjà actifs au sein du Législatif et des bons rapports avec les autorités que le Parlement des 

Jeunes entretient. 

C’est notamment lors de rencontres comme ici à Luxembourg, que le Parlement des Jeunes peut 

dialoguer avec des élus, se faire connaître, échanger des points de vue… Une fois de plus MERCI au 

organisateur de cette Assemblée Parlementaire de la Francophonie région Europe. 

 

Notre lien avec l’Etat se fait par le Délégué à la Jeunesse de notre canton qui nous soutient, nous alloue 

un budget en fonction des projets prévus, et veille à ce que tout se passe bien. 

 

Avant de terminer, je tiens à souligner les objectifs du Parlement des Jeunes du Valais qui sont : 

• créer un espace de dialogue et de formation où chaque jeune du Valais pourra enrichir ses 

connaissances civiques, participer à des débats et à des actions 

• permettre à un groupe de jeunes du Valais d’être destinataire de la procédure de 

consultation du Conseil d’Etat, le gouvernement du Valais, pour les questions touchant la jeunesse 

• permettre à certains membres de représenter le Parlement des Jeunes du Valais au sein de 

commissions extraparlementaires 

• et réunir les Jeunesses des partis et tous les jeunes intéressés autour de diverses questions 

ou thèmes. 

 

C’est pour toute ces raisons que je vous encourage vivement à soutenir, et surtout à continuer de 

soutenir, moralement, financièrement et politiquement les actions de jeunes de vos régions, de vos pays, 

de la Francophonie, et du monde entier. 

 

N’hésitez pas à nous contacter et à visiter notre site Internet : www.pjv.ch . Je vous remercie de votre 

attention et me réjouis de pouvoir échanger différents points de vue sur la politique et la jeunesse avec 

vous. 

 

* ( à savoir le parti radical démocratique, le parti socialiste, le parti vert, le parti libéral, le parti 

démocrate chrétien, le parti de l’union démocratique du centre et le parti chrétien social ) 


