Nomes Neuchâtel

Débat 28 septembre : Vue-des-Alpes
Présentation du déroulement de la soirée :
Bonsoir à toutes et à tous,
En tant que coordinateur de la section neuchâteloise du Nomes, j’ai le plaisir
d’ouvrir les feux « sérieux » de cette soirée. Mais rassurez-vous, il est prévu que
Benjamin Cuche réapparaisse sur le devant de la scène plus tard. Avant de
laisser la parole au président de notre section, M. Thierry Béguin, pour qu’il
puisse vous souhaiter la bienvenue et ouvrir officiellement cette soirée, je vais si
vous le permettez vous parler :
- de l’esprit qui a animé la préparation à cette soirée ;
- du déroulement de cette soirée qui devrait se terminer peu après 22 h. ;
- et des quelques conditions de base à respecter pour assurer des débats
équilibrés.
Vous l’avez compris, ce soir nous allons parler politique mais pas seulement.
L’humoriste Benjamin Cuche nous a rejoint pour donner une ouverture à cette
soirée électorale comme il vient déjà d’en faire la preuve en ouvrant les feux.
Nous avons en effet souhaité alterner ce soir humour et rhétorique.
Et justement pour animer la rhétorique, Stéphane Devaux, rédacteur à l’Express/
L’Impartial, officiera comme directeur de débat. Il aura la tâche d’animer et
diriger les deux thématiques que le Nomes NE vous propose ce soir et nous l’en
remercions d’avance.
J’en profite pour saluer le journal L’Express/ L’Impartial qui est le partenaire de
notre section pour cet événement et remercier les représentants des partis
neuchâtelois qui ont accepté de venir débattre d’Europe ce soir.
Participants au débat :
Je vais maintenant citer les noms des candidats qui participeront aux débats.
S’il devait y avoir des changements par rapport à l’ordre, merci de me le
signaler à la fin de mon énoncé :
Débat 1 « Souveraineté »
PRD
Raphaël Comte, député
PL
Mathieu Erb, député suppléant
PS
Pierre Bonhôte, C aux E
POP-Sol Marianne Ebel, députée
Verts
X
UDC
J-Charles Legrix, député
PDC
Oscar Oppliger, CC
PEV
Liliane Grimm, x
Ecologie libérale : sans réponse

Débat 2 « Les accords bilatéraux »
Damien Cottier, député
Caroline Gueissaz, députée
Gisèle Ory, C aux E
X
Francine John, CN
Maria-Angela Guyot, CG
Mauro Nanini, CC
Daniel Delisle, x

Nomes Neuchâtel
Planning de la soirée :
Je vais maintenant vous présenter le déroulement de la soirée :
20h25 : Bienvenue du président du Nomes NE
20h30 : Introduction humoristique du premier débat
 avec placement et participation de candidats
 c’est donc Benjamin Cuche qui orchestra cette partie
20h40 : Premier débat animé par Stéphane Devaux
21h10 : Fin du débat et questions du public
21h20 : Introduction humoristique du deuxième débat
21h30 : Deuxième débat animé par Stéphane Devaux
22h00 : Fin du débat et questions du public
22h15 : Fin de la soirée
Règles à respecter :
Comme annoncé dans le courrier du 29 août dernier adressé aux président des
partis par notre président Thierry Béguin, « chaque parti a droit à un participant
par débat ». Les participants au premier débat ne pourront donc pas participer au
second (POP-Sol participera donc seulement à un débat).
M. Devaux est chargé de la direction des deux débats. Etant donné la durée
relativement courte de ceux-ci (30 min. pour chacun) et le nombre important de
participants, nous avons décidé de ne pas garantir un temps de parole à chaque
parti. Chaque candidat sera donc libre de s’exprimer quand il le désire à
condition de respecter bien sûr les règles de base d’un échange d’idée.
Excusés :
Plusieurs personnes ont annoncé qu’elles ne pourraient pas nous rejoindre ce
soir – il s’agit de :
Frédéric Cuche, Le Pâquier
Sylvie Fassbind-Ducommun, Marin
Isabelle Zürcher, Neuchâtel
Pascal Holliger, Afrique du Sud (Imbewu)
Nicolas Rion/ Roland Abegglen (SG Nomes)
Nicolas Maneff, Neuchâtel

Odile Duvoisin, Cortaillod
Pierre Dubois, Neuchâtel
Pascal Dessoulavy, Sauges
Michèle Berger, Neuchâtel
Denise Frossard, Neuchâtel

Informations pratiques :
1)
Vous avez la possibilité de vous désaltérer durant la soirée. Le service de
l’hôtel passera entre les tables pour vous amener consommations ou petite
restauration (à vos frais bien sûr) ;
2)
N’hésitez pas à vous servir à l’entrée de la salle du matériel mis à votre
disposition que par le Nomes suisse et notre section – en particulier le
dernier numéro du magazine du Nomes europa.ch qui présente les critères
du Label européen dont vous parlera sûrement M. Béguin tout à l’heure ;
Je vous souhaite une bonne soirée et passe maintenant la parole au président de
notre section, M. Thierry Béguin.

