19ème RENCONTRE d’ID régionS, Forum citoyen

La cohésion cantonale :
la vision d’une jeunesse engagée

Samedi 2 décembre 2017 de 9h15 à 13h00
Club 44
rue de la Serre 64 2300 La Chaux-de-Fonds
Animation de la journée : Florence Meyer

Depuis plusieurs décennies, la cohésion cantonale fait débat : jugée absente ou malmenée,
elle ne cesse de défrayer la chronique. Il y a le clivage Haut-Bas, les dissonances villescampagne, le raccourci selon lequel toutes les communes du Littoral sont riches et celles des
Montagnes toutes pauvres. Les élus tentent d’apporter des solutions depuis des dizaines
d’années sensées (re)créer une cohésion sociale entre les régions de notre canton. En 2007,
dans son rapport « un canton, une vision », le Conseil d’Etat élevait la stratégie du Réseau
urbain neuchâtelois au rang de stratégie de développement territorial avec pour objectif de
réunir les communes sous la bannière de l’amélioration de l’accessibilité, tant interne
qu’externe. A fin 2011, l’exécutif cantonal réunissait des élus, des acteurs scientifiques et
des représentants de la société civile qui ont formulé deux ans plus tard vingt
recommandations. Enfin, ce dernier structurait son programme de législature 2013-2017 sur
l’axiome « un canton un espace » reprenant en particulier la nécessité d’un RER suite au
rejet du TransRUN en 2012.
On le voit, la thématique de la cohésion cantonale traverse les législatures et par conséquent
les générations mais le constat est identique : depuis des années, les autorités politiques
peinent à en réunir les ingrédients pour affronter les nouveaux défis. Les dernières votations
à composante identitaire (réorganisation hospitalière, nouvel hôtel judiciaire, harmonisation
des impôts) renforcent les tensions. Les régionalismes font barrage aux projets estimés
porteurs d’avenir pour notre canton : les fortes majorités lors des débats au Grand Conseil
ne sont pas confirmées et la solidarité cantonale vole en éclats dans les urnes lors des
votations populaires. Peut-être que l’avènement de la circonscription électorale unique dès
2021 marquera le début d’une nouvelle ère.
De quel mal souffre notre canton ? Quelle est son origine ? Pourquoi n’arrivons-nous pas à
construire cette cohésion ? La cohésion cantonale n’est-elle qu’une thématique abordée par
les élus pour justifier leur engagement politique ? Qu’en pense la nouvelle génération, et
notamment les jeunes élus ? Comment vit-elle notre canton ? Comment définit-elle la
cohésion cantonale ? Est-elle pour eux une finalité en soi ? Comment les médias perçoiventils le syndrome neuchâtelois ? Ont-ils un rôle à jouer dans la cohésion du canton ? Soucieux
de l’avenir de notre canton et respectueux de la diversité des opinions, ID régionS vous
propose de faire un pas de côté et de nous interroger de manière iconoclaste : est-il
nécessaire de s’acharner pour une cohésion qui est dédaignée par certains selon les objets
cantonaux ? Ne doit-on pas cesser de s’acharner et considérer que les deux régions les plus
peuplées ont définitivement une vie et une destinée complémentaires ?
ID régionS souhaite cette année donner la parole aux jeunes; des jeunes fraîchement élus au
Grand Conseil et les présidents des Parlements des jeunes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel sont invités à répondre aux questions susmentionnées. Une représentante des
médias nous livrera son analyse sur notre « neuenburgerei » avant que le Conseil d’Etat ne
livre son appréciation sur les prises de position des jeunes élus et citoyens. Enfin, comme
d’habitude, le public sera invité à prendre la parole et anticipera les échanges informels mais
féconds qui accompagnent le désormais traditionnel apéritif.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8h45

Accueil

9h15

Florence Meyer, présidente d'ID régionS, Propos introductifs

9h30

La cohésion cantonale : un thème pour les jeunes élus ?
Antoine De Montmollin (groupe PS)
Antoine Barizzi (groupe PLR)
Sarah Blum (groupe POPVertsSOL)
Niels Rosselet-Christ (groupe UDC)
Mireille Tissot-Daguette (groupe VL-PDC)

10h20

Pause café

10h50

La cohésion cantonale : quelle vision pour les jeunes citoyens ?
Olivia Ackermann, présidente du Parlement des jeunes du Locle
Julien Bühler, président du Parlement des jeunes de La Chauxde-Fonds
Elyes Hammami, président du Parlement des jeunes de
Neuchâtel

11h10

Coraline Pauchard, journaliste RTS, Le rôle des médias dans la
cohésion cantonale, analyse et pistes de réflexions

11h25

Laurent Favre, président du Conseil d’Etat, Appréciation du
gouvernement

11h40

Pierre Veya, journaliste, Analyses et pistes conclusives

12h

Débat avec le public dirigé par Pierre Veya

13h

Clôture et apéritif

Les changements de programme demeurent réservés

L’entrée est libre mais pour faciliter l’organisation de la journée, nous vous remercions d’envoyer
votre inscription au plus tard d’ici au 26 novembre 2017 :
Nom et prénom :
Adresse, NPA Localité :
Adresse e-mail :
 par courriel : idregions@arc-sa.ch
 par fax :
032 967 87 57
 par courrier : ID régionS, Forum citoyen c/o aRc management SA, CP 52, 2301 La Chaux-de-Fonds
Avec les soutiens de

et de la République et canton de Neuchâtel, des Villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds, et de
Neuchâtel
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Horaire des transports publics:
Provenance

Dép.

Arr.

Le Locle

8h51

8h59

Neuchâtel

8h29

8h57

Fleurier

7h36

8h57

Vu le chevauchement inévitable de différents fichiers d’adresses, nous vous prions de bien vouloir
nous excuser si cette information vous parvient plus d’une fois.
www.idregions.ch

