
Allocution de M. Angel SPASOV, représentant du PFJ 

Monsieur le Chargé de Mission de la Région Europe, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires de la Région Europe de l'APF, 

Distingués Invités, 

Permettez-moi avant tout propos de dire la fierté des jeunes membres du Parlement Francophone des 
jeunes de la région Europe que je représente ici dans mon pays la Bulgarie.  

Fierté, parce que le Parlement Francophone des Jeunes (PFJ) nous permet, délégués des différents 
pays, de vivre une expérience enrichissante de rencontre, de dialogue et de partage. Tout au long de 
ces jours passés ensemble, à Libreville nous sommes sortis convaincus d'une chose : malgré nos 
différences culturelles, nous partageons les mêmes valeurs fondamentales de paix, de liberté et de 
fraternité. 

Fierté aussi d'avoir eu ce rare privilège d'être initié à l'exercice de la démocratie parlementaire. Durant 
notre séjour, nous avons appris à défendre nos points de vue et à les confronter pour en faire sans 
prétention aucune de véritables propositions et projets qui pourraient intéresser les jeunes des sociétés 
de l'espace francophone. 

Mesdames et Messieurs les parlementaires, 

Tout au long de ces moments de réunion, de travail, il nous est apparu que les jeunes ne doivent plus 
être confinés à un simple rôle de faire valoir. D'une même voix, nous jeunes francophones, disons avec 
fermeté et détermination que le temps n'est plus aux déclarations et aux formules sur le rôle important 
de la jeunesse en tant qu'acteurs et destinataires des programmes politiques. 

Nous voulons à présent des actes, des gestes forts allant dans le sens d'une meilleure prise en compte 
de nos aspirations. Nous disons « Sortons des sentiers battus et de la langue de bois ! ». Nous voulons 
être acteurs des changements de nos sociétés. 

C'est pourquoi, nous nous félicitons des initiatives prises par votre Assemblée en faveur de notre 
parlement après notre Session de Libreville. En effet plusieurs d'entre nous ont assisté à différentes 
manifestations internationales dédiées à la jeunesse. 

Votre Assemblée s'efforce tout d'abord de nous associer aux séminaires qu'elle organise chaque année 
dans le cadre de la Commission des affaires parlementaires, du Réseau des femmes parlementaires et 
du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/Sida. C'est dans cet esprit que mes camarades du 
Burkina Faso ont participé à la 6ème réunion des coordonnateurs du Réseau parlementaire de lutte 
contre le VIH/sida tenue à Ouagadougou, du 10 au 13 octobre 2007, sur le thème « VIH/sida et droits 
humains ».  

De même, au mois d'avril dernier notre collègue représentante du Canada au PFJ de Libreville, a 
participé de manière active aux travaux de la Commission de la coopération et du développement. 
Ainsi notre Parlement a été associé à l'élaboration de la résolution portant sur la politique des flux 
migratoires qui a été adoptée à Québec en juillet dernier. Par ailleurs à l'occasion de la Journée 
Internationale de la Francophonie qui s'est tenue le 20 mars 2008, l'APF a organisé, une table ronde 
portant sur deux thèmes: Les jeunes et la vie politique dans l'espace francophone et les jeunes et les 
flux migratoires.En présence de personnalités de votre Assemblée et de la Francophonie, M. Jean-
Marie Séverin, Vice-président de l'APF, M. André Schneider, Président de la Commission politique de 



l'APF et M. Alassani Tigri, Responsable de Projet à l'OIF nous ont fait l'honneur de débattre avec une 
quinzaine de jeunes représentant les quatre sessions du PFJ.  

L'APF encourage également les initiatives conduites par les sections pour que les jeunes membres du 
PFJ puissent assister aux sessions des parlements nationaux des jeunes, comme cela se pratique 
notamment dans les parlements de la Communauté Française de Belgique du Québec et du Niger.  

Plus récemment, à l'occasion du Sommet de Québec, quatre membres du Parlement Francophone des 
jeunes ont pu remettre aux Chefs d'Etats et de Gouvernement, les résolutions que nous avons adoptées 
à Libreville. Permettez moi de mentionner ici que mes camarades présents à Québec, ont pu constater 
que nous étions les seuls jeunes à faire partie d'une délégation officielle et à avoir ainsi accès aux 
salles où se déroulaient la majeure partie des travaux.  

En intégrant au sein de sa délégation officielle les membres du PFJ, l'APF a manifesté l'intérêt et la 
considération qu'elle porte aux jeunes et je tiens à vous en remercier. 

Ma présence aujourd'hui à Sofia est une preuve supplémentaire de l'importance que votre Assemblée, 
à travers sa Région Europe, accorde au PFJ. Enfin, répondant à notre vœu et dans le but de donner 
plus de visibilité aux activités du PFJ, votre Assemblée a récemment mis en ligne un site Internet doté 
d'un forum. Cet outil permet de réaliser un travail de promotion et de sensibilisation aux activités du 
PFJ et des PNJ et de mettre en réseau tous les jeunes des différentes promotions du PFJ.: Ce site a vu 
le jour à la suite de notre session de Libreville. Il a aussi pour ambition de perpétuer la dynamique née 
des rencontres des PFJ, d'assurer une continuité entre deux rencontres, de créer un lien entre l'APF et 
nous les jeunes membres du PFJ et des PNJ.  

Au moment où se prépare la Vème Session du PFJ qui se tiendra à Paris en juillet prochain, je profite 
de cette tribune et au nom de tous les membres du PFJ, pour réaffirmer avec vigueur notre désir de 
voir le PFJ évoluer d'une simple rencontre biennale, à un vrai organe fédérant les Parlement nationaux 
des jeunes dans l'espace Francophone et permettantaux membres des PNJ de confronter leurs 
expériences, leurs idées, de débattre des grandes questions qui nous préoccupent. 

Le bénéfice, nous en sommes convaincus ne pourra être que très grand pour l'ensemble de la jeunesse 
francophone. 

Messieurs et Mesdames je vous remercie pour votre attention. 

	  


