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A l’attention de la presse écrite et audiovisuelle qui suit l’actualité neuchâteloise à la veille
des élections fédérales 2015
COMMUNIQUE

Le Nomes rompt avec le silence
La campagne électorale pour les élections fédérales de cet automne est en route et la
question européenne doit faire partie du débat.
C’est la conviction du Nomes.
Pourtant, elle est très peu abordée frontalement par les partis tant elle paraît embarrassante.
Les derniers événements tragiques en Méditerranée viennent toutefois nous rappeler que nous
sommes bien en Europe, que nous sommes partie intégrante et responsable de ce continent. Et
que cette question ne pourra se résoudre au niveau national. C’est pour cette raison que le
Nomes reste présent et est plus actif que jamais !
En vue de ces élections cruciales pour nos relations avec nos voisins européens, le Nomes lance
au niveau suisse une série de débats. Le premier aura lieu dans le canton de Neuchâtel,
le mercredi 16 septembre 2015 à 19h30 au restaurant de La Croisée à Malvilliers (Val-de-Ruz)
Deux débats se succèderont. Le premier sur le thème de la souveraineté de la Suisse, déficits ou
gains ? Et le deuxième concernera directement les accords bilatéraux et la mise en œuvre de
l’initiative du 9 février 2014 ?
L’humoriste Benjamin Cuche se chargera d’apporter de la légèreté à la soirée et le journaliste
Daniel Droz assumera la modération des débats.
A noter que cette manifestation a reçu le soutien de la Direction des affaires européennes (DAE) à
Berne, des communes de Neuchâtel, Val-de-Ruz et du Nomes suisse.
L’entrée est gratuite et la population est cordialement invitée à venir participer aux débats.
Informations également disponibles sur notre site : www.nomes-ne.ch
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