
  

GRAND CONSEIL 
COMITE D'ORGANISATION 
SESSION DES JEUNES 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Session des jeunes du 11 septembre 2014 – Parlement rajeuni et féminisé 
 

C'est dans le cadre de la commémoration du Bicentenaire qu'a trouvé place l'idée d'introduire la 
jeunesse de notre canton aux fonctions parlementaires de leurs aînés. Chaque membre du Grand 
Conseil a été chargé de désigner, en ce qui concerne les hommes, une filleule, en ce qui concerne 
les femmes, un filleul, au sein de leur district, appelé à siéger dans ce parlement ainsi rajeuni et 
féminisé. Voilà plusieurs mois que ces députés en herbe se préparent à la Session des jeunes, 
une session donc pas comme les autres et bien entendu ouverte au public, qui se déroulera jeudi 
11 septembre au Château de Neuchâtel, salle du Grand Conseil. Au cours de cette session 
spéciale jeunesse, les députés en herbe débattront des 25 pétitions qu'ils ont préalablement 
déposées. Les plus largement acceptées d'entre elles seront ensuite transmises pour traitement à 
la commission parlementaire des pétitions et des grâces. 

Programme de la journée du 11 septembre: 

13h00: Formation du cortège: rue du Bassin  

13h15: Montée au Château, guidée par le Showband les Armourins: rue de la Treille - 
Place Pury - rue de la Promenade-Noire - rue du Pommier - rue de la Collégiale - 
Château 

14h00: Début de la session: sous la présidence de Mme Sarah Hugi, MM. Alain Ribaux, 
Raphaël Comte et Jean-Bernard Wälti viendront adresser quelques mots aux jeunes 
parlementaires 

17h00: Fin de la session et remise de la médaille commémorative du Bicentenaire 

Informations utiles: 

Les personnes intéressées peuvent assister à la session depuis la galerie de la salle du Grand 
Conseil. Il est également possible de la suivre  en direct sur Internet, sur le site 
www.sonomix.ch/live  

Ordre du jour de la session: http://www.ne.ch/autorites/GC/Documents/Petitions/ODJ.pdf  

 

Neuchâtel, le 9 septembre 2014 

 
 

Renseignements:  
M. Jean-Bernard Wälti, président du Comité d'organisation de la session des jeunes 
Tél: 079 524.66.87 
Jean-Bernard.Waelti@ne.ch  
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