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Éditorial
A mes amis, de droite comme de gauche, découragés ou résignés, à court d'idée pour lutter
contre la puissance de l'extrême droite suisse,
Dieu comme cela peut paraitre dérisoire, mais il faut faire ce que nous savons faire du mieux
que nous le pouvons. Il faut vivre avec plus de vigueur que nous croyons en être capables,
repousser la fainéantise et l'auto-dépréciation, de toutes nos forces, et déployer notre amour
de ce que nous faisons.
Nous pouvons baisser les bras face à eux, mais pas face à la vie. La retouche du peintre sur
le visage d'une femme, la rendant plus belle et plus désirable encore, l'attention accrue du
carreleur lui permettant de regarder son travail avec fierté, le regard lumineux d'une caissière
à un client qui lui sourit, la professeur de lycée qui se creuse la tête pour que ses élèves soient
plus savants de semaine en semaine, l'étudiant qui repousse la facilité pour aller vers ce qu'il
aime quitte à prendre des risques, le menuisier qui caresse au papier de verre le plus doux les
finitions d'un pied de table, le musicien qui monte sur scène pour la millième fois et qui donne
tout, parce qu'il aime ce public qu'il ne connait pas, il l'aime sans rien attendre et lui donne
des millions d'heures de travail en un paquet de minutes, l'ouvrier qui, en rentrant d'une dure
journée, se retourne un temps et voit qu'une maison, un pont, un trottoir se construit et qu'il y
participe, lui, unique qu'il est, et que des dizaines de milliers d'hommes et de femmes y
marcheront, grâce à lui, oui. Tout cela et encore tant d'autres choses, chacun de ces actes
est devenu un acte de résistance.
Parce que rendre plus forte une vie de passion et d'amour, c'est, sans même le vouloir,
affaiblir l'extrême-droite, la simplification avilissante de la pensée, en rendant cette dernière
plus libre, libre des chaines de la peur de l'autre, libre du ressentiment, libre de la crainte de
devenir ou d'être déjà le rebut d'une société incontrôlable. Époque particulière où embellir la
vie est un acte de résistance.
Sassoun Arapian

Petit regard rétrospectif sur 2010
Deux élections complémentaires pas gagnées – ou faut-il plutôt dire que jamais les Verts
n’ont obtenu des scores aussi hauts ?
La section du Littoral s’est formée, le bureau s’est lancé avec motivation dans la multitude de
sujets à traiter, à proposer, à faire avancer. L’organisation de la section évoluera par la suite
selon les besoins et les décisions des membres.
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Qu’est-ce qui nous a préoccupés ? La palette est vaste entre l’aménagement de la place
Numa-Droz, les rentes des anciens conseillers communaux, le casino et la subvention aux
abonnements Onde Verte, la LACI, la fusion de communes et j’en passe. Nos conseillers
généraux se sont engagés tout au long de l’année et les Verts ont gagné une visibilité
exemplaire avec l’élection de
Catherine Loetscher au perchoir
de la Ville.
Les Verts du Littoral ont aussi participé activement à la campagne
« un vélo, une place de parc sécurisée » pour la gare de Neuchâtel.
400 signatures, une conférence de
presse, quelques rappels, et nous
avons déjà de nouveaux supports
pour vélo au nord de la gare !
La newsletter de la section, presque mensuelle, est toujours bourrée de nouvelles, signe de la vie
très active de la section. N’hésitez
pas à réagir et à y contribuer aussi
avec vos idées, vos images, vos
résultats.
Christine Gaillard

Premiers regards sur 2011
Entre les élections fédérales et le débat nucléaire, entre la gestion des déchets et la
promotion de la mobilité douce, les fusions de communes et le chômage, il y aura aussi bien
des fêtes, dont les trois suivantes :
Mille idées pour les mille prochaines années
Les Verts souhaitent organiser un événement à l'occasion du Millénaire de la Ville de
Neuchâtel, qui aura lieu entre le 24 avril et la Fête des vendanges de 2011.
Filmer des gens qui énoncent, en très peu de temps, moins de 30 secondes, une bonne idée
pour améliorer la vie à Neuchâtel les mille prochaines années.
Envoyer ces films sur un site Facebook, et organiser une projection publique à la fin, qui
enchaîne toutes ces idées et films.
Nuit verte
Organisation, en été, d'une nuit blanche où on refait la ville, en invitant la population dans un
endroit agréable, par exemple le Jardin botanique, la plage du Nid du Crô ou Chaumont.
On cause tout l'après-midi et la nuit, on retourne les bonnes idées, les farfelues, et le matin on
a de nouveaux amiEs.
Les règles : pas trop onéreux, et cela doit nous faire plaisir de le faire.
Cela vous intéresse d’y réfléchir? Contactez Catherine (catherine.loetscher@net2000.ch).
Fête des vendanges 2011
On apprend toujours et on fera toujours mieux. Pour l’édition 2011, nous voulons
continuer à éviter des transports en recourant au gardiennage et au stock à proximité
renoncer à la sono
simplifier l’offre en réduisant le nombre de fournisseurs, de variétés de boissons et
d’aliments
• par contre, inclure dorénavant des gâteaux
• étoffer l’équipe et attribuer des tâches précises à des mini-groupes;
N’hésitez pas à contacter Johanna (j.lott.fischer@sunrise.ch)
Christine Gaillard
•
•
•
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Achats équitables
La commune de Neuchâtel va faire encore plus attention lors de ses achats. Une réflexion
d'envergure sera menée afin de mettre en place une politique d'achat responsable au plan
social et écologique. Cet élan s'inscrit dans le cadre d'une campagne menée par l'OSEO, et
que de nombreuses villes suisses ont pris au sérieux. Des guides sont dorénavant disponibles
pour que les collectivités effectuent leurs achats de façon aussi intelligente que possible. Un
geste immédiat a été décidé; la commune n'offrira plus de fleurs en hiver, mais des terrines
produites localement. Le jus d'orange avait déjà été remplacé par du jus de pomme local.
Toutes ces actions, de la ville de Neuchâtel et des autres collectivités publiques qui font et
feront de même, mises bout à bout, formeront une belle chaîne d'actions à la fois
généreuses et intelligentes. Un vrai conte de Noël!
Catherine Loetscher

Élection d’une jeune Verte à la tête du Parlement des Jeunes
Le Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel a élu la semaine passée à sa tête Jasmine
Herrera, la déléguée des Verts au sein de cette Assemblée. Les Jeunes Vert-e-s Neuchâtel
(JVNE) tiennent à féliciter leur plus jeune membre et lui souhaite beaucoup de succès pour
cette année de présidence.
Jasmine Herrera est étudiante au Lycée Denis-de-Rougemont. Elle est
membre des Jeunes Vert-e-s Neuchâtel depuis plus de deux ans – elle
n’avait même pas 16 ans lorsqu’elle s’est engagée dans leurs rangs – et
représente les Verts au Parlement des Jeunes de Neuchâtel depuis une
année. A tout juste 18 ans, elle accède aujourd’hui au perchoir de cette
Assemblée constituée de 76 jeunes entre 16 et 25 ans. Petite anecdote,
Jasmine est plus jeune que ce parlement qui a été mis en place en septembre 1992, soit un
mois avant sa naissance.
Les JVNE sont fiers de voir une de leurs membres élue à cette fonction. Le Parlement des
Jeunes a permis la réalisation de grands projets – dont le Noctambus – et est une institution
importante pour initier la jeunesse à la vie politique de la ville.
Jasmine sera la seule fille au sein du Bureau du Parlement des Jeunes. Elle est active dans
plusieurs commissions, notamment la commission de soutien à la culture, celle de la fête des
voisins et est responsable des relations avec le Parlement des Jeunes de Neuburg-an-derDonau, une petite ville de Bavière. Elle s’occupe également des contacts avec la Fédération
Suisse des Parlements des Jeunes et est responsable de l’organisation de la prochaine
Conférence des Parlements des Jeunes qui se déroulera en 2011 à Neuchâtel.
Les JVNE n’ont aucun doute sur le fait que Jasmine saura remplir sa fonction de manière
professionnelle et qu’elle réussira à insuffler la motivation nécessaire aux membres du
parlement pour que de nouveaux projets soient mis sur pied.
Les Jeunes Vert-e-s de Neuchâtel

Agenda
26 janvier 2011 à 20h
Assemblée générale de la section du Littoral,
27 janvier à 18h30
ApériVerts, au restaurant « Alpes et Lac », en face de la gare de Neuchâtel
12 février
Assemblée générale des Verts du canton de Neuchâtel
13 février
Votations fédérales
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