LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Une semaine festive et réflexive pour ouvrir de nouveaux horizons

Neuchâtel, carrefour de l’Europe
Du 3 au 10 mai, la ville de Neuchâtel sera au cœur d’une série d’événements marqués
par les échanges, l’interculturalité et l’ouverture d’esprit. Ancrée sur les dates
anniversaires de la construction européenne, cette Semaine de l’Europe vise à mettre
en lumière les liens historiques et actuels de notre région avec le continent, en
insistant davantage sur la culture et les idées que sur les aspects politiques et
institutionnels. Des soirées à réserver avec des invités de marque, des concerts, des
expositions, une croisière sur le lac, où la jeunesse sera de la partie.
« Ici sur l’espace de l’Europe, nous aimerions inviter la population, de tous âges et de tous
horizons à prendre de la hauteur, à reconsidérer notre rapport à l’Europe, au monde, à
l’autre en général, à travers une semaine de fête, de musique et d’échanges d’idées. » Mardi
devant la presse, le conseiller communal en charge de la culture et intégration, Thomas
Facchinetti, a résumé l’esprit de la Semaine de l’Europe qui aura lieu en ville de Neuchâtel
du 3 au 10 mai.
Première du genre à Neuchâtel, la Semaine de l’Europe accueillera des invités de marque,
notamment lors de la soirée d’ouverture du 3 mai sur le thème « Echappée étoilée »:
l’astrophysicien Claude Nicollier, l’éditorialiste italien Gigi Riva, l’ancien conseiller d’Etat Jean
Studer et d’autres intervenants évoqueront des sujets qui leur sont chers, avec pour résultat
d’abolir les frontières, de marquer les liens culturels, artistiques et affectifs, souvent
méconnus ou mal considérés, entre notre région et le vaste continent.
Populaire et accessible
« Cette Semaine de l’Europe ne sera guère axée sur les débats politiques et institutionnels
en cours entre la Suisse et l’UE, précise Jacques-André Tschoumy, représentant de la
Maison de l’Europe transjurassienne, partenaire principal du projet aux côtés de la Ville. Il
est plutôt question de souligner ces liens indispensables et nourriciers qui nous attachent à
l’Europe. » Et Thomas Facchinetti d’ajouter : « Il n’appartient pas à une Ville de prendre
position sur les rapports de notre pays avec l’Union européenne. L’objectif est là : donner, ou
redonner le goût de l’Europe, en particulier aux jeunes générations. »
Loin d’un événement élitaire, cette Semaine de l’Europe se veut au contraire populaire et
accessible à tous, avec nombre d’événements gratuits ou à petit prix. Parmi les
manifestations à retenir, une croisière sur le lac puis un repas à quai en compagnie de la
chanteuse neuchâteloise Angie Ott, finaliste de l’Eurovision, un concert de la pianiste
coréenne virtuose HJ Lim, qui interprétera notamment au piano « l’Ode à la joie », devenue
l’hymne européen, sans oublier la soirée de clôture en compagnie du philosophe italien
Nuccio Ordine, de l’historien Olivier Christin ou encore du politologue François Saint-Ouen,
disciple de Denis de Rougemont (1906-1985), figure neuchâteloise incontournable de
l’histoire de la construction européenne.

Population et visiteurs sont conviés, tout au long de cette semaine où pavoiseront les
drapeaux européens, à découvrir comment Neuchâtel s’est profilée comme ville d’Europe,
depuis plus de cinq siècles, à travers notamment la diffusion de livres et d’idées nouvelles.
C’est dans ce pays où règne depuis toujours un esprit d’ouverture, que la première
Constitution de 1848 a octroyé le droit de vote des étrangers. C’est ici que sont solidement
implantées des communautés étrangères, dont la plus ancienne, la Colonia libera italiana,
fête cette année ses 50 ans et participe à l’événement par une exposition de ses archives.
Les jeunes au rendez-vous
La jeunesse sera enfin au cœur de la Semaine de l’Europe, avec Rencontre du Parlement
européen des Jeunes du 4 au 6 mai. Le Parlement des jeunes de la Ville de Neuchâtel
organise en effet l’accueil de délégations de jeunes âgés de 16 à 18 ans venus du Portugal,
de France et d’Espagne. « Cette rencontre nous permettra d’échanger sur le thème de la
participation citoyenne et de présenter les différents modèles existants ».

Le Parlement des jeunes de la Ville de Neuchâtel a été fondée en 1992, année du refus
du peuple suisse à l’Espace économique européen, afin d’ouvrir une fenêtre de dialogue
et d’espoir entre la jeunesse et les autorités.
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