section neuchâtel

Neuchâtel, le 8 septembre 2011
Débat élections fédérales 2011 Restaurant
Vue-des-Alpes 28 septembre 2011
Cher membre,
Le 29 juin 2011, par 44 voix contre 40, le Grand Conseil neuchâtelois a repoussé la
motion populaire lancée par votre section le 15 avril 2010. Celle-ci visait à donner une
nouvelle impulsion au débat européen en Suisse mais elle ne verra pas le jour. Pour que
cette démarche inédite et novatrice ne reste pas vaine, la section neuchâteloise a décidé
de réagir et d’organiser un débat contradictoire réunissant tous les partis présentant des
candidats aux élections fédérales du 23 octobre prochain.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer qu’en prévision de cet important scrutin, le
Nomes Neuchâtel, en partenariat avec les Journaux L’Express/ L’Impartial, organise un
grand débat autour de deux thèmes liés à nos relations avec l’Europe. L’objectif est de
toucher un large public et de sensibiliser le monde politique à la thématique européenne.
Cette soirée se tiendra au Restaurant de La Vue-des-Alpes, le mercredi 28
septembres 2011 à 20h00. La soirée se déroulera en quatre parties (voir en annexe le
flyer préparé pour promouvoir l’événement, à faire distribuer autour de vous !) :
1. présentation de la soirée et « ouverture des feux » par l’humoriste Benjamin Cuche
2. premier débat consacré à la souveraineté : « Affaiblie ou renforcée hors Union
européenne ? » et questions du public
3. deuxième débat consacré à la libre circulation des personnes : « Quels enjeux
frontaliers et neuchâtelois en particulier ? » et questions du public
4. remerciements et apéro offert par le Nomes NE
Comme il y a quatre ans dans le même lieu, le Nomes a souhaité donner une touche
d’humour à cette soirée avec la présence de l’humoriste Benjamin Cuche. L’Express/
L’Impartial qui est partenaire de l’événement se chargera par l’intermédiaire d’un de ses
spécialistes de politique cantonale, Daniel Droz, d’animer les deux débats qui promettent
d’être passionnants.
En vous remerciant d’avance de la bonne réception que vous ferez à ce courrier et en
espérant vous voir nombreux à l’occasion de cette Journée, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.
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