
  
Délégué interjurassien à la jeunesse   
   

Communiqué de presse 
 

 

Alain Berberat 
Rue de la Préfecture 2 
2608 Courtelary 
Téléphone 031 635 96 33 
alain.berberat@oxyjeunes.ch 

 

 

 
 
Le Jura bernois participe à la journée bernoise au Grand Conseil 
 
Courtelary, le 11 mars 2013 – Une quinzaine de jeunes du Jura bernois participero nt à 
la 11e édition de la Journée de la jeunesse au Gran d Conseil, qui se déroulera jeudi 21 
mars. Cet événement offre à 100 jeunes du canton  â gés de 14 à 20 ans la possibilité de 
rencontrer des membres du Grand Conseil. Ils peuven t ainsi soumettre leurs 
préoccupations et leurs idées aux parlementaires de  leur région et aborder avec eux les 
voies envisageables. Il reste encore quelques place s pour des jeunes du Jura bernois.  
 
Cette année, les représentants et représentantes des parlements des jeunes du canton de Berne 
ont sélectionné leurs thèmes de discussion parmi différents sujets d’actualité comme les 
migrations, les mesures d’économie, la mobilité et l’aménagement du territoire et le tournant 
énergétique.  
 
La journée comprend une première partie par groupes de discussion sur les différents thèmes. 
Les jeunes ont ainsi la possibilité d’échanger leurs avis, de parler de leurs souhaits et de leurs 
craintes ainsi que d’élaborer des déclarations en vue des discussions avec les parlementaires. 
Suite à cela, les groupes rencontrent les membres du Grand Conseil et ont un échange sur les 
éléments qui sont ressortis des discussions préliminaires. 
 
L’Office des mineurs organise la Journée bernoise de la jeunesse au Grand Conseil en 
collaboration avec des parlements des jeunes du canton de Berne ainsi que des participants des 
éditions précédentes. Qu’il s’agisse du choix des thèmes, de la conception des invitations, du 
déroulement de la manifestation, de la composition ou de la direction des groupes de discussion, 
toutes les tâches se préparent en commun. Pour le Jura bernois, la Commission de la jeunesse 
et le délégué interjurassien à la jeunesse assurent l’encadrement. 
 
Pour cette journée, une quinzaine de jeunes de la région se sont déjà inscrits. Ils habitent 
notamment La Neuveville, Le Fuet, Rebévelier, Sornetan ou encore Fornet-Dessous. Il est 
encore possible de s’inscrire jusqu'au 15 mars auprès du délégué à la jeunesse. Des précisions 
sont également disponibles à l’adresse www.be.ch/jjgc. 
 
 
Note aux rédactions 
• Pour toute demande de précision, contacter Alain Berberat, délégué interjurassien à la 

jeunesse, au 079 104 63 41 
• Les médias sont cordialement invités à rencontrer des jeunes du Jura bernois lors de la 

journée, merci de contacter le délégué pour convenir des détails. 
 


