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SEMAINE D'ACTIONS CONTRE LE 

RACISME 2021 : LICIA CHERY À 

NEUCHÂTEL 

Auteure et interprète, première animatrice noire à se voir confier une émission à 
la télévision romande, Licia Chery était à Neuchâtel, mardi 23 mars, pour échanger 
avec les élèves autour du racisme et des discriminations.  

Marraine de la 26e édition de la Semaine neuchâteloise d’action contre le racisme, 
Licia Chery est intervenue dans trois écoles de la ville, devant des élèves attentifs, 
âgés de 12 à 13 ans. Elle a commencé par raconter son histoire: celle d'une enfant 
née à Genève, au début des années 1990, de parents haïtiens. Étant la seule 
enfant noire de l'école, elle réalise, à 6 ans, sa différence par sa couleur de peau. 
Elle a témoigné de sa solitude et de son incompréhension lorsqu’elle subissait les 
moqueries mais aussi les propos qui ne sont pas forcément dits avec une volonté 
de faire mal mais qui sont des micro agressions vécues quotidiennement. « Depuis 
que je suis petite, tout ce qui ne va pas est associé à la couleur noire. Tout ce qui 
est positif est associé au blanc.  

Les témoignages et questions des élèves ont ensuite fusés : « Comment doit-on 
nommer une personne noire ? » Licia Chery a pris le temps de répondre avec une 
grande pédagogie : « Le noir est tellement associé à des représentations 
négatives, que l’on a peur de dire qu’une personne est noire. Mais il faut dire les 
choses. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de couleur, nous ne 
sommes pas des Black. Nous sommes Noir-e-s ». « Que signifie pour vous être la 
marraine de la Semaine neuchâteloise d’action contre le racisme et quelle est 
votre mission ? », à quoi Licia Chery a répondu : « C’est ce que je fais maintenant, 
avec vous. Vous parlez, vous écoutez, vous dire surtout que vous avez un rôle à 
jouer. Il ne faut pas hésiter à agir face à une injustice, à témoigner ».  

Le 31 mars, Licia Chery sera à nouveau en terre neuchâteloise, cette fois au Club 
44 à La Chaux-de-Fonds. Conjointement avec l’association COVE, le service de 
protection de l'adulte et de la jeunesse, le service de la cohésion multiculturelle et 
le Forum tous différents-tous égaux, le CLUB 44 propose une rencontre pour les 
enfants de 7 à 11 ans, dans le cadre de la campagne « 10 mois-10 droits » et la 
Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme. 

Mercredi 31 mars de 14h15 à 16h, conférence autour du livre « Tichéry a les 
cheveux crépus » (Ed. Amalthée, 2019). Conférence gratuite pour les enfants. 

Information : www.club44.ch 

 

ÉDITORIAL  

Quelle que soit notre sensibilité politique, 
nous sommes invité-e-s à nous rendre 
aux urnes pour élire les candidat-e-s au 
Grand Conseil et au Conseil d’État pour 
les quatre prochaines années. Prenez 
donc note de la date du dimanche 18 
avril (et le 9 mai en cas de second tour) 
pour déposer votre enveloppe dans les 
bureaux de vote de votre commune.  

Cette année, les élections sont un peu 
différentes avec l’introduction de la 
circonscription unique. Cela signifie que 
nous pourrons élire cent député-e-s 
provenant des quatre régions du canton. 
Afin d'assurer une représentativité de ces 
dernières, chacune dispose de sièges 
garantis, ainsi chaque région a droit à un 
nombre minimum de député-e-s.  

Nous ne rappelons jamais assez 
l'importance d’exercer son droit de vote 
comme fondement de la démocratie. La 
force de nos institutions tient au fait 
qu’elles soient représentatives de la 
population.  

Dans le canton de Neuchâtel, les 
personnes au bénéfice d’un permis C ont 
le droit de vote mais il est à relever qu’elles 
n’osent pas toujours faire valoir leurs 
droits civiques. Mon message est pour 
ces quelques 31'000 citoyen-ne-s. 
Participez : chaque voix compte ! 

Pages à consulter/Vidéo explicative : 
www.ne.ch/elections-votations 

Vânia Carvalho, cheffe de service  

et déléguée aux étrangères et étrangers 

MODULES AIS 

Dans une volonté de mettre en œuvre 
l’Agenda Intégration Suisse (AIS), qui a 
pour objectif premier d’encourager et de 
faciliter l’intégration des personnes 
issues de l’asile, le COSM a mandaté 
des conseiller-ère-s en insertion 
socioprofessionnelle (CISP) afin de 
travailler à la création de plusieurs cours 
visant à favoriser une meilleure 
intégration sociale et 
socioprofessionnelle. 

Ainsi, les CISP ont œuvré ensemble à la 
réalisation de trois modules : « Primo-
information », « Monde du stage » et  
« Monde de la formation ». Ces formations 
permettront aux participant-e-s de 
construire leur projet personnel en 
prenant connaissance des moyens à 
disposition pour ce faire, tout en 
s’informant sur divers aspects pratiques 
de la vie en Suisse.  

Ces modules débutent dès le 1er avril 
2021. 

 

www.club44.ch
https://www.ne.ch/autorites/CHAN/CHAN/elections-votations/EC21/Pages/accueil.aspx


 

ENVIE DE PROPOSER UN PROJET ? 

Au COSM 

Le Canton de Neuchâtel encourage la réalisation de projets au niveau local afin 
de renforcer la construction du vivre ensemble au plus proche de sa population. 
Des demandes de soutien pour des projets en faveur de l’égalité des chances, de 
la cohésion sociale et de la prévention des discriminations peuvent être déposées 
en tout temps, mais au plus tard un mois avant son début. Les projets ainsi 
soutenus peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’un 
financement maximum de CHF 2'000, en fonction du projet et des moyens 
disponibles.  

Pour toutes questions pour le dépôt de projets: Service de la cohésion 
multiculturelle, tél. +41 32 889 74 42, email : cosm.projets@ne.ch 

Pour toutes questions pour le dépôt de projets à la Ville de Neuchâtel : Service de 
l’intégration et des infrastructures culturelles tél. +41 32 717 73 80, email : 
siic.vdn@ne.ch  

A ESPACE 
ESPACE est un lieu collectif d'apprentissages et d'échanges pour les personnes 
issues de la migration, dans le but de favoriser leur intégration sociale et 
professionnelle ainsi que la cohésion de la société neuchâteloise.  

ESPACE se veut un lieu agile, réceptif à toute nouvelle idée qui pourrait alimenter 
les objectifs qui sont les siens en terme de Vivre Ensemble. 

Aussi, il est possible pour toute personne motivée, association ou œuvre 
d'entraide, de proposer une nouvelle activité, la mise en place de mentorats, ou 
des interventions collectives d'informations sur des sujets dont elle est experte. 

Pour toutes questions pour le dépôt de projets à ESPACE : tél : +41 32 889 74 13, 
email : manon.wettstein@ne.ch (coordination Vivre Ensemble) 

EDITION SPÉCIALE 30ANS : ENTRETIEN 

DE GIANFRANCO DE GREGORIO  

Gianfranco de Gregorio, comme ses compatriotes italien-ne-s, a vécu des années 
difficiles à son arrivée en Suisse. Loin de chercher un eldorado, c'est, comme tant 
d'autres, d'un travail dont il avait besoin. Il a vécu les années Schwarzenbach, le 
racisme contre les Italien-ne-s (chacun-e se souvient de ces années où les bars 
étaient interdits aux chiens et aux Italiens!), le cloisonnement fort et marqué entre 
Suisses et communautés étrangères dans la vie quotidienne, la précarité du statut 
d'immigré-e, le désastre pour les enfants clandestins. 

La Colonie libre italienne, la Casa d'Italia ou encore la Mission catholique italienne 
sont autant d'organisations qui venaient en aide aux Italien-ne-s venu-e-s en 
Suisse dont elles défendaient les droits, notamment pour les saisonnier-ère-s.  

Au départ, comme pour beaucoup, il s'agissait de venir un temps en Suisse, puis 
de repartir. Lorsque certains principes ont été acquis, la perspective du séjour en 
Suisse s'est prolongée. Beaucoup, comme Gianfranco de Gregorio, y resteront de 
manière pérenne. L'occasion pour des personnes engagées comme lui, 
d'échanger avec d'autres personnalités, notamment Claude Borel, Jean Studer, 
Jacques de Montmollin ou encore Pierre Dubois (voir nos anciennes éditions 
spéciales) et d'esquisser les prémisses de la commission d'intégration cantonale 
et de défendre les premiers dossiers en lien avec l'intégration. 

Le Communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (CICM), le Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel, le Parti socialiste neuchâtelois ou encore la 
FéNeCi: autant d'organes, commissions, partis et associations que Gianfranco. de 
Gregorio a investis, fondés ou encore présidés pour être toujours dans le dialogue 
et la défense des besoins des immigré-e-s italien-ne-s mais pas que. Son cheval 
de bataille: la participation citoyenne. Les lois ne suffisent pas à changer la réalité 
sociale. Il faut inciter les migrant-e-s à participer et les partis politiques doivent 
eux-mêmes relever ce défi. 

Retrouver l'interview complète sur notre site www.ne.ch/cosminfo 
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NOUVEAUX JARDIN 

DE L’EPER 

Dans le but d’encourager la mise en lien 
avec la population locale, les Nouveaux 
Jardins de l'EPER proposent les 
formules Tandems – un duo entre une 
personne implantée dans le quartier et 
une personne réfugiée au sein de jardins 
communaux – et Ouvre ton jardin – pour 
les propriétaires qui souhaitent mettre un 
bout de leur jardin privé à disposition 
d’une personne fraichement arrivée en 
Suisse.  

Si l’idée vous plait et vous donne envie de 
vous engager pour la saison de jardinage 
2021, l’EPER recherche des amateur-
trice-s de légumes et de rencontre pour 
cultiver un potager en duo ou propose aux 
personnes disposant d’un jardin de l’ouvrir 
à des personnes issues de la migration.  

Plus d'information et inscriptions sur  : 
www.eper.ch/project-
explorer/nouveaux-jardins  

RÉOUVERTURE DE 

LA TROTTINETTE ET 

COURTE-ÉCHELLE 

La Courte-Échelle et La Trottinette ont 
rouvert, sur inscription, depuis le 15 
février. Pour la Trottinette, quelques 
aménagements ont été pensé pour 
permettre au plus grand nombres de 
famille de fréquenter cet espace parents-
enfants. Toutes les informations et les 
horaires se trouvent sur les site Internet 
respectifs :  

www.association-la trottinette.ch/  
et www.lacourteechelle.ch/  

La durée est limitée à 1h30 par jour et la 
présence d’un seul adulte par famille est 
recommandée. 

Inscriptions par téléphone durant les 
temps d’accueil au 032 914 52 60 ou sur 

le lien : www.doodle.com/poll/ 
khs52bawrwmacfzz?utm_source=poll
&utm_medium=link 

PRINTEMPS 

CULTUREL 2021 :  

LE SAHEL 

Du 20 mars au 21 juin, le Printemps 
Culturel Neuchâtel invite la population 
neuchâteloise à découvrir les civilisations 
sahéliennes longtemps occultées et 
laissées en marge des réflexions et du 
devenir du monde. Une invitation à se 
plonger dans l’histoire, la culture et 
l’actualité de pays confrontés aujourd’hui 
à des crises environnementales, 
démographiques, sécuritaires et 
institutionnelles, à la fois si proches et si 
lointains.  

Dans le cadre d’une programmation 
éclectique, pluridisciplinaire et pour tout 
public, des conférencier-ère-s d’ici et 
d’ailleurs témoigneront, et échangeront 
avec le public pour nourrir un dialogue 
interculturel en phase avec la tradition 
d’ouverture du canton de Neuchâtel. 

www.printempsculturel.ch/le-sahel/ 
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