LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Une opportunité exceptionnelle pour deux étudiantes

Neuchâtel envoie des ambassadrices au Japon
Marie Desaules et Carole Marullaz, toutes deux étudiantes en relations
internationales et âgées de 21 ans, ont été sélectionnées pour partir chacune à
tour de rôle à Shinshiro au Japon pendant un an. Sur place, les jeunes femmes
auront pour mission de contribuer au développement des bonnes relations
entre Shinshiro et Neuchâtel, liées par l’Alliance des Neuchâtel du Monde, qui
fêtera ses 20 ans d’existence au pays du Soleil-Levant en 2018. Par ailleurs,
onze écoliers japonais de Shinshiro sont attendus à Neuchâtel du 31 juillet au 6
août pour un voyage d’étude et de découverte.
Les liens sont plus étroits que jamais entre la ville de Neuchâtel et sa consœur
nippone Shinshiro, unies dans le cadre de l’Alliance des Neuchâtel du Monde. Pour
preuve, tout un programme d’échange démarre cet été. En premier lieu, deux
étudiantes neuchâteloises s’envoleront chacune à tour de rôle pour un an dans cette
cité nippone de la Préfecture d’Aïchi (50'000 habitants), située au sud du Japon à
quelque 250 kilomètres de la capitale.
Marie Desaules, étudiante en relations internationales, ancienne membre du
Parlement des jeunes et domiciliée à Neuchâtel, partira la première, dans le courant
de cet été. A son retour, en juin 2018, elle passera le témoin à Carole Marullaz,
également étudiante dans le même domaine et dotée elle aussi d’une solide
expérience associative, assortie d’expériences professionnelles et d’un intérêt
démontré pour le Japon. Toutes deux maîtrisent par ailleurs parfaitement l’anglais :
Mme Desaules finit un semestre d’échange à Reading (Royaume-Uni) tandis que
Mme Marullaz est actuellement en échange à l’Université de Washington à Seattle.

Faire découvrir la Suisse
Au Japon, les deux Neuchâteloises ne chômeront pas : elles auront notamment pour
tâches d’épauler le Parlement des jeunes local, de donner du tutorat en anglais dans
les lycées de la ville, mais aussi de collaborer avec l’administration en vue de

préparer le sommet des villes de l’Alliance des Neuchâtel du monde, qui aura lieu en
2018 à l’occasion des 20 ans de l’association. Plus généralement, Mmes Desaules et
Marullaz seront les ambassadrices de leur ville et feront découvrir la culture suisse et
neuchâteloise à leurs hôtes. Les frais de voyage et de logement sont pris en charge,
et une rémunération est prévue par la Municipalité de Shinshiro.
Les deux jeunes femmes ont convaincu le comité de sélection par leur personnalité,
leurs idées, leur maturité et leur forte motivation à vivre cette belle et rare
opportunité. Marie Desaules souhaite en particulier développer les échanges entre
les deux parlements des jeunes – rappelons à ce propos que le Parlement des
jeunes de Shinshiro, premier au Japon, a été fondé à l’inspiration de celui de
Neuchâtel. Carole Marullaz a également des projets de développement de cette
institution.

Neuchâtel de tous les pays…
Autre échange en vue cet été, mais dans le sens inverse : onze lycéens japonais de
Shinshiro, âgés de 15 à 17 ans, seront à Neuchâtel du 31 juillet au 6 août. Accueillis
par les autorités et logés dans des familles d’accueil bénévoles de la région, ces
étudiants suivront des cours de langue au Lycée Jean-Piaget et en profiteront pour
découvrir aussi la région.
La réalisation de ces échanges dans le cadre de l’Alliance des Neuchâtel du monde
s’inscrit dans un crédit-cadre adopté par le Conseil général en 2014, grâce auquel la
Ville de Neuchâtel participe aux travaux de l’association jusqu’à 2020, année où
notre cité accueillera le 12e sommet des Neuchâtel du monde. Active dans ce réseau
depuis sa création, notre Ville entend par là jouer son rôle d’agglomération urbaine
dynamique et rayonnante au niveau cantonal, suisse mais également sur la scène
internationale.
Rappelons enfin que cette Alliance, qui compte 15 villes issues des cinq continents
et dont le nom signifie « Nouveau château », a pour objectif de développer des liens
amicaux, culturels, scolaires, éducatifs, touristiques, et également économiques.

Neuchâtel, le 5 juillet 2017

Direction de l’économie

Renseignements complémentaires:
Rémy Voirol, Chancelier de la Ville de Neuchâtel, 032 717 77 01 remy.voirol@ne.ch

