
 

PROJET DE JUBILE ZZZ! 

Zweihundert Zündende Zofingerideen für die Schweiz 

Deux cent idées de Zofingiens pour la Suisse 

 
Le projet de jubile ZZZ! est soutenu par le Comité central des Actifs Zurichois, en 
consultation avec le Comité central VZ ! de Berne. Il se présente comme suit: 
 

Sujet 
 
• Tous les actifs et les vieux-Zofingiens sont invités à développer une idée originale, 

concrète et formulée de manière positive sur la question de savoir ce qui pourrait ou 
devrait être amélioré politiquement, socialement ou économiquement en Suisse. Il est 
désirable que les vieux-Zofingiens mentionnent leur engagement personnel pour l'idée.  

•  L'idée devrait contenir trois éléments: une description du problème, une "solution" et sa 
justification. Il ne devrait pas dépasser une demi-page. 

•  Chaque Zofingien est responsable de son Idée, laquelle sera rattachée à son nom, son 
prénom, son vulgo ainsi que sa section. Les idées ne lient en aucune façon la Société 
suisse des étudiants de Zofingue; à cet effet, la publication sera couverte par une clause 
de non-responsabilité « disclaimer ». 

•  Les idées doivent être collectées par les "ambassadeurs de section désignés ZZZ!" et 
seront soumises à une présélection en consultation avec la section. 

•  La Feuille centrale tiendra informé de l'état et de l'avancement du projet. 
•  Lors de la Fête centrale célébrant le jubilé en 2019, des éminents Zofingiens proposeront 

un débat sur les Idées collectées.  Les idées seront ensuite transférées de manière 
solennelle au représentant du Conseil fédéral. 

 

But 
 
•  Mise en œuvre de l'article premier des Statuts: l'association s'engage dans les affaires 

publiques sur des questions importantes qui affectent le bien-être du pays; ceci dans la 
perspective d'une grande attention médiatique de la part de Zofingue en 2019. 

•  Avantage pratique pour la Suisse. 
•  Visibilité de Zofingue en tant qu’association soutenant l’État de citoyens conscients et 

engagés mentalement – même après 200 ans! 
•  Effet publicitaire pour Zofingue auprès des jeunes. 
• Contribution à la cohésion des sections et des générations de la Société suisse des 

étudiants de Zofingue. 
•  Pour le plaisir et pour une compétition entre les sections Zofingiennes! 
 
 

Organisation du projet 
 
•  Dans l’organisation du projet, toutes les sections actives et VZ sont représentées par un 

ambassadeur ZZZ! La troisième réunion aura lieu le 25 mai, dès 10:00 heures dans la 
Blanche Bernoise. 

•  Au nom du Comité central zurichois, la personne à contacter est Henry Twerenbold v/o 
Vakuum (cfm@zofingia.ch) (Morpion Fête centrale). 

•  Mauro Mantovani v/o Na-Bucco (mauro.mantovani@gmx.ch), qui préside les réunions des 
ambassadeurs de section, fait office de "point de collecte" des idées. 
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