
 

 
 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentants des médias 
 

La délégation de la Ville de Neuchâtel de retour d’Afrique du Sud 
 

Assurer la pérennité de l’Alliance 
 
Assurer la pérennité de l’Alliance ! C’est ainsi que l’on peut résumer 
l’esprit qui a présidé aux débats de la 7ème rencontre des « Neuchâtel du 
Monde » qui s’est déroulée du 17 au 23 octobre à Newcastle, en Afrique 
du Sud. Six pays y étaient représentés. Neuchâtel a plaidé les atouts de 
la jeunesse, un thème cher à Nelson Mandela, premier Président de la 
République sud-africaine. L’avenir est entre de bonnes mains ! 
 
Outre les organisateurs sud-africains, 40 délégués des villes et des 
Parlements des jeunes ont participé à la rencontre des Neuchâtel du monde. 
Conduite par le Vice-président du Conseil communal Alain Ribaux, la 
délégation neuchâteloise était formée de Rémy Voirol, chancelier, Jean-Marc 
Sandoz, responsable technique, et Vânia Carvalho, coordinatrice des actions 
jeunesse. Le Président du Parlement des jeunes, Timothée Pages, et Joana 
Giani, Vice-présidente accompagnaient la délégation, qui ont joué durant une 
semaine un rôle de leader parmi leurs homologues issus de quatre continents. 
 
Créé en 1998 à l’initiative de la Ville japonaise de Shinshiro, le réseau, devenu 
Alliance en 2008, a pour objectif de resserrer les liens et de susciter des 
échanges de toute nature entre ses membres.   
 
L’année 2010 a été l’occasion de présenter les mesures prises pour faciliter 
l’accès des jeunes au monde des affaires et les moyens d’accompagner le 
passage des adolescents de l’environnement académique au monde 
professionnel. 
 
En  Angleterre en 2012 



C’est la Ville de Newcastle-upon-Tyne qui aura l’honneur d’accueillir la 
prochaine rencontre en 2012. Les délégués se pencheront  sur les réalisations 
et les projets dans le domaine social.  
 
Outre Neuchâtel et la japonaise Shinshiro, les villes anglaises de Newcastle-
under-Lyme et Newcastle-upon-Tyne, les américaines New Castle 
(Pennsylvanie) et New Castle (Indiana), la sud-africaine Newcastle, 
l’allemande Neuburg-an-der-Donau et la française Neufchâteau font partie de 
l’Alliance. Des discussions se poursuivent en vue d’accueillir les villes de 
Newcastle (Australie) et  d’ Akhaltsikhe, en Géorgie. 
 
Un développement certain 

 
Comment être plus efficace et concret ? Afin d’éviter de se disperser, chaque 
ville s’est vue attribuer un domaine d’activité spécifique et doit œuvrer en 
qualité de leader au sein du réseau dans la perspective de soumettre le 
résultat de ses travaux lors de chaque rencontre, en plus, bien entendu, des 
sujets régulièrement développés par l’ensemble des membres. 
 
Ainsi, Neuchâtel aura pour mission de favoriser la création d’un Parlement des 
jeunes dans chaque ville sur la base des expériences réalisés chez nous 
depuis 1992. Une action concrète qui fait suite aussi aux réflexions menées la 
semaine passée en Afrique du Sud sur le thème de la jeunesse. 
 
Et les autres domaines à développer 
 
Les échanges scolaires et d’étudiants (Allemagne), les nouvelles technologies 
de la communication, internet en particulier (Angleterre), l’environnement et 
les énergies renouvelables (USA), la création d’un « passeport Newcastle » 
pour favoriser l’attrait touristique et la population des villes membres (Afrique 
du Sud) et la participation citoyenne (Japon) seront ainsi au centre des 
réflexions ces prochaines années. 
 
Rendez-vous à Newcastle-upon-Tyne  
 
Rendez-vous a donc été fixé en 2012 à Newcastle-upon-Tyne. Ville de la 
région du nord-est de l’Angleterre, cette cité compte 270’000 habitants et est 
conduite par le Maire Michael Cookson. Elle bénéficie d’une riche expérience  
de relations internationales compte tenu de ses huit jumelages dont ceux 
notamment de Nancy (France), Bergen (Norvège) Haïfa (Israël) 
et….Newcastle en Australie. La boucle est ainsi bouclée ! 
 
Une Alliance basée sur le nom des cités qui la composent…..Une façon 
originale pour Neuchâtel de montrer son ouverture sur le monde et de cultiver 
la tolérance. 

 



Un peu d’histoire 
 
On ne sait pas précisément de quand date le premier peuplement de l’Afrique 
du Sud. Des ossements trouvés dans la Province du Nord-Ouest sur le site de 
Sterkfortein, classé au patrimoine de l’UNESCO, attestent cependant d’une 
présence très ancienne d’hominidés datant de 3,3 millions d’années. 
L’Afrique du Sud est aujourd’hui une République démocratique, un Etat de 
droit régi par la Constitution de 1996, qui reprend à peu près celle de 1993 
issue des négociations entre les partis après la fin du régime d’apartheid 
(terme signifiant « vivre séparé » en néerlandais) basé sur la suprématie des 
Blancs et une stricte séparation des ethnies. Pretoria est la Capitale du pays 
entré aux Nations Unies le 7 novembre 1945. 
Les estimations portent le nombre d’habitants à près de 48 millions. Les Noirs 
représentent environ 75 % de la population (dont 20 % de Zoulous), les Blancs 
13 %, les Métis 9 % et les Asiatiques 3%. S’ajoutent plusieurs millions 
d’immigrés clandestins… 
 
Les différents peuples qui forment l’Afrique du Sud ont chacun leur histoire, 
leurs traditions et leurs croyances. Avec la fin de l’Apartheid, de considérables 
progrès ont été accomplis pour rendre à chaque peuple sa dignité et la place 
qui lui revient dans l’enseignement et la vie culturelle. Mais il reste encore bien 
du chemin à parcourir… 
 
Comme les Américains, les Sud-Africains blancs ont l’impression d’habiter un 
pays jeune. Il est en effet fréquent qu’ils qualifient de « très ancienne » une 
église du 19ème siècle. L’Histoire de l’Afrique du Sud n’est pas encore celle 
d’une nation, mais plutôt celle de chacun des peuples qui la composent. Le 
drapeau de la nouvelle Afrique du Sud, symbolisant la « nation arc-en-ciel » 
est un « bel idéal qui reste à bâtir sur les décombres d’un passé tourmenté ». 
La richesse de la faune sud-africaine constitue l’un des principaux attraits 
touristiques du pays. C’est pourquoi l’on entend souvent parler des « Big 
Five », les cinq grands animaux sauvages les plus convoités par les 
chasseurs, éléphants, lions, léopards, rhinocéros et buffles, qui font la fierté 
des principales réserves. 
 
Le KwaZulu-Natal 

 
La Province du KwaZulu-Natal, créée en 1994 et composée de près de 10 
millions d’habitants, est la plus peuplée de l’Afrique du Sud. C’est Vasco de 
Gama qui, longeant les côtes de l’Océan indien le jour de Noël en 1947, 
donna à cette région le nom de la Nativité en portugais. Durban en est la 
capitale économique. 
 
Newcastle 
Fondée en 1864 à l’endroit du gué de la rivière Ncandu, Newcastle doit son 
nom au Duc de Newcastle, le secrétaire d’Etat aux colonies de cette époque. 



Elle est la plus grande agglomération industrielle du Nord-Ouest de la 
Province (fer, acier, charbon, chimie, peinture, machines, textiles). Elle compte 
400’000 habitants, (80’000 dans le centre) dont près de 60% en-dessous de 
18 ans. Le taux de chômage s’élève à 46 %. 
 
 

 
 
Neuchâtel, le 27 octobre 2010                                          Chancellerie  
 
 
 
 
 

Légende photos 

 
 
Photo 1 

 
De gauche à droite : Nobuhide Takeshita (J), David Faulkner (GB) et Alain 
Ribaux, vice-président du Conseil communal de Neuchâtel, signent la 
déclaration finale de la rencontre sous le regard du maire de Newcastle,  Afzul 
Rehman (à droite).  
 
 
Photo 2 
 
Les délégations ont effectué de nombreuses visites dans des écoles de 
Newcastle et de la cité voisine de Madadeni. Les mesures à prendre  pour  
faciliter l’accès des jeunes au monde des affaires et les moyens 
d’accompagner le passage des adolescents de l’environnement académique 
au monde professionnel figuraient au centre des discussions de cette 
rencontre des Neuchâtel du monde. 
 
 
 
Ces photos sont à disposition en haute définition auprès de Jean-Marc Sandoz (jean-
marc.sandoz@ne.ch) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignements complémentaires: Alain Ribaux, conseiller communal,  032 717 71 01  

Rémy Voirol, chancelier,  032 717 77 01 


