LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentants des médias

Les autorités communales participent activement au
développement l’Alliance des Neuchâtel du Monde

Etudiants de Shinshiro
en visite à Neuchâtel
Une délégation d’étudiants de la ville japonaise de Shinshiro a été
reçue à Neuchâtel du 6 au 10 août. Cette invitation s’inscrit dans le
cadre des échanges de l’Alliance des Neuchâtel du monde. Visites,
balades, cours de connaissances sur notre région et ses coutumes,
rencontres avec des jeunes Neuchâtelois ont jalonné ce séjour qui
s’est achevé par une réception officielle offerte par les autorités
communales.
Le Conseil général de Neuchâtel a voté en octobre 2014 un crédit de
300'000 francs répartis sur 6 ans pour divers projets en lien avec
l’Alliance des Neuchâtel du Monde. La visite d’étudiants de Shishiro, du
6 au 10 août, en fait partie.
La délégation japonaise était composée de 10 étudiants et étudiantes,
âgés de 15 à 18 ans, accompagnés par trois représentants de la ville
amie de Shinshiro. Pendant leur séjour, ils ont pu échanger leurs
opinions avec des membres du Parlement des jeunes et du Showband
Les Amourins, qui avait été invité au Japon en 2005.
Les journées ont été bien remplies pour les étudiants japonais : visites
de la ville avec le petit train touristique, du Musée international de
l’horlogerie à La Chaux-de-Fonds, de la ville de Morat lors d’une
croisière sur le lac, du Creux-du-Van, ainsi que du Musée olympique à

Lausanne. Les étudiants ont aussi suivi chaque matinée des cours de
connaissances sur la région au Lycée Jean-Piaget.
Le séjour s’est conclu par un accueil officiel au restaurant des Halles, à
Neuchâtel, en présence notamment du Conseiller communal Olivier Arni,
du chancelier Rémy Voirol et de quelques représentants de
l’Administration communale. Olivier Arni a notamment relevé, dans son
discours, l’importance de ces échanges linguistiques et culturels. « En
tant que citoyens du monde, nous pouvons ensemble écrire une
magnifique page pour l’amitié et la paix », a-t-il déclaré, rappelant
également que la jeunesse possède un immense potentiel.
Exemple réjouissant : Shinshiro a créé son propre Parlement des jeunes
au début de cette année, en se référant à l’expérience neuchâteloise.
Soulignons qu’il s’agit du premier Parlement des jeunes mis en place au
Japon.
L’Alliance des Neuchâtel du Monde date de 1998. Elle est née de
l’initiative du Neuchâtel japonais, Shinshiro. De huit à ses débuts,
l’Alliance compte maintenant 15 villes de 13 pays, répartis sur 4
continents. Neuchâtel Suisse est très active dans ce réseau depuis sa
création. Par son esprit d’ouverture, la Ville a d’ailleurs reçu plusieurs
distinctions du Conseil de l’Europe. Elle a accueilli ses pairs en 2000.
Des rencontres sont organisées tous les deux ans dans les cités
membres.
C’est justement Shinshiro qui recevra en 2018 la rencontre du 20e
anniversaire de l’Alliance des Neuchâtel du Monde. En 2016, le sommet
aura lieu à Newcastle/Ontario au Canada.
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Renseignements complémentaires:
Olivier Arni, conseiller communal, 076 348 46 80 (olivier.arni@ne.ch)
Rémy Voirol, chancelier, 032 717 77 01 (remy.voirol@ne.ch).

