Session des jeunes
Parlement rajeuni et féminisé
un projet du Bicentenaire 2014

Jeudi 11 septembre 2014

ORDRE DU JOUR DE LA SESSION DES JEUNES
du 11 septembre 2014, 14h00 – 17h00

Objets
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau rajeuni
Objet

Informations de la présidente

Sur le thème de l'environnement: (30 minutes)
Pétition 14
Propreté dans les lieux publics
Pétition déposée par M. Romain Dubois, le 15 juillet 2014
Pétition 2
Sensibilisation au tri des déchets dans les lieux publics
Pétition déposée par Mme Catherine Horner et consorts, le 24 juin 2014
Pétition 9
Non aux sacs gratuits dans les commerces
Pétition déposée par M. Romain Dubois et consorts, le 17 juillet 2014
Pétition 10
Halte aux déchets sauvages – Pour une Suisse propre
Pétition déposée par Mme Kimberley Gerber, le 24 juin 2014

Sur le thème de la mobilité: (45 minutes)
Pétition 5
Tests d'alcoolémie durant les heures tardives
Pétition déposée par M. Jérôme Allemann et consorts, le 9 juillet 2014
Pétition 15
L'argent des radars pour payer les cours de prévention routière
Pétition déposée par Mme Kimberley Gerber et consorts, le 15 juillet 2014
Pétition 17
Taxe auto trop élevée pour des voitures d'occasion de longue date
Pétition déposée par Mme Kimberley Gerber et consorts, le 15 juillet 2014
Pétition 11
Création d'un abonnement Onde Verte pour les jeunes, financièrement accessible et
valable dans tout le canton de Neuchâtel
Pétition déposée par Mme Sophie Burri, le 14 juillet 2014
Pétition 19
Révision du prix des Noctambus
Pétition déposée par Mme Pauline Chapuis, le 29 juillet 2014
Pétition 23
Insertion d'un tarif étudiant dans les TRN et rajout d'horaires nocturnes
Pétition déposée par Mme Thérèse Laubscher, le 1er août 2014
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Sur le thème de la formation: (60 minutes)
Pétition 1
Une journée de civisme actif pour toutes les classes du canton
Pétition déposée par Mme Florence Ruchti et consorts, le 24 juin 2014
Pétition 4
Pétition contre la violence physique ou morale entre enfants dans les écoles
Pétition déposée par Mme Aline Blaser, le 9 juillet 2014
Pétition 6
Subventions de cours particuliers en lien avec une formation
Pétition déposée par Mme Laurentina Moura, le 10 juillet 2014
Pétition 7
Meilleure mise en valeur des sports d'élite dans le canton
Pétition déposée par Mme Estelle Challon et consorts, le 14 juillet 2014
Pétition 12
Mise en place d'une structure d'accueil pour les élèves
Pétition déposée par Mme Sera Pantillon, le 15 juillet 2014
Pétition 13
Enseignement de l'histoire suisse et neuchâteloise obligatoire I
Pétition déposée par Mme Sabina Dalipova, le 15 juillet 2014
Pétition 16
Un soutien nécessaire à la formation
Pétition déposée par Mme Kimberley Gerber et consorts, le 15 juillet 2014
Pétition 20
Répartition des fonds pour les clubs sportifs
Pétition déposée par Mme Pauline Chapuis, le 29 juillet 2014
Pétition 21
Fusion des options sport-études
Pétition déposée par Mme Tessa Calderon, le 29 juillet 2014
Pétition 24
Introduction d'une période hebdomadaire d'éducation civique sur l'actualité
Pétition déposée par Mme Bahia Mokeddem, le 1er août 2014
Pétition 25
Enseignement des langues étrangères sur toute la scolarité obligatoire par des
personnes ayant la langue enseignée comme langue maternelle et échange/visite
linguistique favorisés dès le plus jeune âge
Pétition déposée par M. Antoine Léchot et consorts, le 1er août 2014

Sur le thème des institutions: (30 minutes)
Pétition 3
Changement de drapeau cantonal, retour des chevrons
Pétition déposée par M. Léo Kienholz, le 29 juin 2014
Pétition 8
Droit de vote à 16 ans sur demande
Pétition déposée par M. Romain Dubois et consorts, le 14 juillet 2014
Pétition 18
Élection du Conseil d'Etat par le Grand Conseil
Pétition déposée par M. Jules Aubert et consorts, le 21 juillet 2014
Pétition 22
Pérennisation d'une session des jeunes tous les deux ans
Pétition déposée par Mme Valentine Vögele, le 30 juillet 2014
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 14
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
15.07.2014

Heure
22h53

Département(s)

Auteur(s): Dubois Romain
Titre: Propreté dans les lieux publics
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Nous prions le Grand Conseil de prendre des mesures afin de faire respecter l’ordre et la propreté dans les lieux publics.
Développement (facultatif):
Il n’est bientôt plus possible d’apprécier un endroit public (que ce soit en ville ou dans la nature) sans y découvrir un amas de
déchets. Les bords du lac sont en effet jonchés de bouteilles vides, de mégots et d’autres cadavres issus des activités
humaines. Les parcs, les rues et même la forêt subissent aussi de tels traitements.
Que ce soit en poursuivant un but hygiénique, écologique ou encore éducatif, des mesures efficaces doivent être prises par
les cantons et les communes afin de combattre ces insidieuses effluves de barbarie.
Nous n’excluons pas la possibilité que ces actions soient dictées par un manque de respect et de limites. Le cas échéant, la
voie punitive pourrait s’avérer concluante (du moins à court et moyen terme).

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Dubois Romain

Pantillon Sera

Autres signataires (nom, prénom)

Prates Eduardo

Besso Léo

Russo Virginie

Bourgeois Céline

Tschopp Maeva

Deagostini Margaux
Dubois Daniel
Dubois Laurence
Duvanel Danièle
Duvanel Philippe
Kiener Jonathan
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 2
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
24.06.2014

Heure
18h13

Département(s)

Auteur(s): Horner Catherine, Lentulo Erica, Lovat Sofia
Titre: Sensibilisation au tri des déchets dans les lieux publics
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Notre pétition demande au Grand Conseil une approche à la sensibilisation des jeunes afin de garder la propreté des lieux
publics.
Nous sommes plusieurs à avoir remarqué que le bord du lac et d’autres endroits que nous fréquentons habituellement sont de
plus en plus sales avec la présence des déchets comme les bouteilles en PET, des bouchons de bouteilles et des mégots.
Avec ceci nous aimerons inviter chaque citoyen et citoyenne à y mettre du sien. Nous espérons que les endroits fréquentés
deviendront ainsi plus agréables et que les coûts de nettoyage pourront être réduits avec l’action de chacun des habitants de
notre ville.
Nous demandons à ce que tous les élèves du canton soient sensibilisés à cette problématique et qu’une journée dans l’année
scolaire soit consacrée au nettoyage des forets, rives du lac ou tout autre endroit public.
Développement (facultatif):

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Horner Catherine, Lentulo Erica, Lovat Sofia

Vögele Valentine

Autres signataires (nom, prénom)
Auchlin Alexis
Gretillat Camille
Gretillat Florian
Horner Cindy
Horner Michel
Ruchti Florence
Solinas Eleonora

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 9
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
14.07.2014

Heure
12h28

Département(s)

Auteur(s): Dubois Romain, Pantillon Sera
Titre: Non aux sacs gratuits dans les commerces
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Nous prions le Grand Conseil de contribuer à la disparition de l’offre de sacs gratuits dans les commerces, que ce soit en les
interdisant ou en les taxant.
Développement (facultatif):
Des sachets en plastique sont distribués gratuitement dans les commerces puis jetés à la poubelle par les consommateurs ou
les magasins eux-mêmes. Ils ne sont en effet que rarement réutilisés car ils sont peu solides et n’ont, de ce fait, aucun avenir.
Dans un canton qui se veut respectueux de la nature, comme c’est le cas à Neuchâtel, il n’est pas acceptable d’assister à un
tel gaspillage. De plus, la perspective d’aller faire les courses avec son sac réutilisable ne paraît pas insoutenable pour les
citoyens que nous sommes.
Ainsi, la disparition de l’offre de ces sacs apparaît comme une suite logique et peu contraignante de la politique
environnementale du canton.

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Dubois Romain, Pantillon Sera

Pantillon Veronika

Autres signataires (nom, prénom)

Tschopp Maeva

Bourgeois Céline

Niederhauser Camille

Coste Sophie
Dubois Laurence
Duvanel Danièle
Kiener Jonathan
Leuba Margaux
Molnar Séraphin
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 10
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
14.07.2014

Heure
18h36

Département(s)

Auteur(s): Gerber Kimberley
Titre: Halte aux déchets sauvages – Pour une Suisse propre
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Je demande au Grand Conseil afin de préserver notre environnement de punir sévèrement tout individu ne respectant pas la
propreté extérieure.
Doit être amendé celui qui ne ramasse pas ses déchets. Celui qui jette des bouteilles, des cartons ou encore son mégot de
cigarettes et son chewing-gum sur la voie publique et ceci à n’importe quelle heure de la journée.
Toutes personnes jetant des détritus par la fenêtre d’une voiture, ne ramassant pas ses déchets en pique-nique ou lors d’une
excursion doit être sévèrement punie également.
L’amende doit non seulement consister à payer un montant minimal mais également à obliger l’individu d’exécuter une peine
relative à un jour de nettoyages forcés sur la voie publique.
Il serait finalement judicieux de remettre des poubelles publiques pour sensibiliser et aider la population à maintenir nos lieux
propres.
Développement (facultatif):
Une partie de la population n’applique plus les règles de bon sens. Elle ne respecte plus les lieux publics et compte sur la
commune pour ramasser les détritus oubliés. C’est inadmissible d’observer tant de bouteilles aux abords des routes ou
certaines personnes abandonnent tout et n’importe quoi sans scrupule.
Il est intolérable de sortir tôt le matin et d’observer ces cadavres de bouteilles, cartons, paquets de cigarettes, etc. gisant, ça
et là, n’importe où.
On tolère de plus en plus de grandes quantités de déchets provenant de la vente à l’emporter envahir l’espace extérieure et
c’est regrettable.
La pétition vise quiconque.
Elle sensibilise chaque citoyen et doit le rendre responsable de la propreté de notre pays et éviter que les plages, les places
de jeux et de pique-niques ne deviennent, un jour, payantes suite à ce manque de savoir vivre.
La pétition a également un rôle d’éducation à la maintenance et à la volonté d’une Suisse propre.

Auteur ou premier signataire
Gerber Kimberley

Autres signataires

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 5
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
09.07.2014

Heure
21h37

Département(s)

Auteur(s): Alleman Joévine, Oliveira Gonçalves Patrick
Titre: Tests d’alcoolémie durant les heures tardives
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)




Diminution des radars sur les autoroutes et routes cantonales neuchâteloises
Si le point précédent n’est pas réalisable, arrêt de la propagation des radars sur les autoroutes et routes cantonales
neuchâteloises
Augmentation des contrôles d’alcoolémie entre 00h00 et 06h00

Développement (facultatif):
Il est devenu courant de rencontrer des radars sur les routes du canton de Neuchâtel, ces derniers sont omniprésents. Il est
cependant malheureux de constater qu’en plusieurs années de conduite, la plupart d’entre nous n’ont jamais subi le moindre
contrôle d’alcoolémie, ni lors de leur quotidien, ni au départ de manifestations faîtières.
La présente pétition a donc pour but de diminuer d’une part les radars sur nos routes, puis, d’autre part, d’augmenter les
contrôles d’alcoolémie durant les heures tardives.
En effet, nous estimons que les radars intempestifs jouent un rôle répressif plutôt que sécuritaire. De plus, les contrôles
d’alcoolémie peuvent contribuer activement à la sécurisation et la responsabilisation de notre population.

Auteur ou premier signataire

Autres signataires

Alleman Joévine, Oliveira Gonçalves Patrick
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 15
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
15.07.2014

Heure
23h20

Département(s)

Auteur(s): Hostettler Antoine
Titre: L’argent des radars pour payer les cours de prévention routière
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Je demande au grand conseil de soutenir financièrement les jeunes qui ont l’obligation de payer la somme de 700 francs pour
deux cours L2 durant leurs trois ans de permis provisoire.
Devrait être utilisé une partie des bénéfices rapportés par les radars cantonaux afin de payer les cours.
Développement (facultatif):
Puisque les radars sont utilisés pour la prévention routière, j’estime que l’argent perçu par ceux-ci devrait bénéficier à la
formation routière des jeunes conducteurs.
En effet, pour des jeunes en formation, étudiants, apprentis avec des budgets souvent restreints occasionnent des difficultés
majeures pour financer ces dernières étapes nécessaires à l’obtention d’un permis définitif.

Auteur ou premier signataire
Gerber Kimberley, Hostettler Antoine

Autres signataires

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 17
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
15.07.2014

Heure
23h20

Département(s)

Auteur(s): Hostettler Antoine
Titre: Taxe auto trop élevée pour des voitures d’occasion de longue date.
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Je demande au Grand Conseil de faire un geste pour les jeunes automobilistes roulant dans des véhicules d’occasion, le plus
souvent anciens, ce qui provoque une taxation élevée. Ces véhicules émettent souvent plus de CO2 que des voitures à
conduite économique très souvent hors de prix.
Je propose au canton d’instaurer un forfait pour tous les jeunes conducteurs jusqu’à l’obtention de leurs permis fixe.
Soit une période de trois ans.
Développement (facultatif):
Les frais d’une voiture ne sont-ils pas déjà assez chers pour ce qui est de l’achat d’un véhicule, des assurances élevées en
tant que jeunes conducteurs sans devoir y ajouter une taxation annuelle qui paraît exagérée pour obtenir une simple plaque
dans notre canton qui se situe dans les plus chers pour ce type de prestation.

Auteur ou premier signataire

Autres signataires

Gerber Kimberley, Hostettler Antoine
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 11
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
14.07.2014

Heure
20h39

Département(s)

Auteur(s): Burri Sophie
Titre: Création d'un abonnement Onde Verte pour les jeunes, financièrement accessible et valable dans tout le
canton de Neuchâtel
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
A partir de 16 ans, dans les transports publics, les adolescents payent comme des adultes, à l’exception des abonnements
Onde Verte. Hors, un salaire d’apprenti n’est pas comparable à celui d’un adulte, et un étudiant a un très faible revenu lié à
ses petits jobs éventuels.
Même avec le demi-tarif ou en utilisant un abonnement Onde Verte Junior (également très cher), les prix des transports
publics sont clairement trop élevés.
16 ans, c’est aussi l’âge où se prennent les habitudes en matière de mobilité et où on a envie de découvrir son canton.
Notre pétition demande au Grand Conseil de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de se déplacer dans tout le canton de
Neuchâtel, en transports publics, à un prix raisonnable. Elle a trois objectifs principaux:




Inciter les jeunes à utiliser les transports publics au lieu de la mobilité individuelle.
Montrer aux jeunes, par la pratique, que les transports publics sont le meilleur moyen de se déplacer.
Rapprocher les différentes régions de notre canton en favorisant les déplacements inter-régions.

Au niveau du principe, nous pensons qu’il faut travailler avec l’abonnement Onde Verte. L’idéal serait que le prix de
l’abonnement 2 zones actuel de 459 francs soit valable pour l’ensemble du canton. Actuellement, l’abonnement pour tout le
canton coûte 1'062 francs, l’économie est donc très importante.
Ce ne serait plus un problème d’étudier à Neuchâtel en habitant à La Chaux-de-Fonds ou inversement. Nous croyons aussi
vraiment que cette possibilité de se déplacer dans l’ensemble du canton va aider à rapprocher les habitants des différentes
régions.
Développement (facultatif):

Auteur ou premier signataire
Burri Sophie
Autres signatures (nom, prénom)
Bavaud Aurore
Hämmerli Pauline
Nussbaum Tatiana

Autres signataires (suite)

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 19
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
29.07.2014

Heure
14h48

Département(s)

Auteur(s): Mercier Maeva
Titre: Révision du prix des Noctambus
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Notre pétition demande au Grand Conseil de réviser les prix et les arrêts des Noctambus qui circulent la nuit dans le canton
de Neuchâtel.
L’idée est de prendre en compte, dans le calcul du prix du billet, la possession d’un abonnement annuel de bus ou de train
pour les étudiants. Ainsi, un étudiant aurait droit à une réduction de moitié sur le tarif.
Développement (facultatif):
Aujourd’hui, lorsque nous prenons le Noctambus, le tarif est de 7 francs par trajet. Bien souvent, les personnes utilisant le
Noctambus ont des abonnements annuels du fait de leurs études dans une autre ville. Ceci représente déjà un coût important.
Avec notre proposition, la personne qui a déjà payé un abonnement annuel aurait droit à une réduction de moitié.

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Mercier Maeva
Autres signataires (nom, prénom)
Chapuis Pauline
Mercier Solène
Veysset Juliette
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 23
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
01.08.2014

Heure
14h11

Département(s)

Auteur(s): Bregnard Danaé, Cattin Alexandre, Laubscher Thérèse, Mokeddem Bahia, Thanasingam Saruga
Titre: Insertion d'un tarif étudiant dans les TRN et rajout d'horaires nocturnes

Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)



Insertion d'un tarif étudiant pour les transports publics neuchâtelois qui concerne les personnes âgées de 16 à 25 ans.
Révision des horaires nocturnes, avec des rajouts de trains et de bus le vendredi et le samedi soir, notamment pour les
régions mal desservies.

Développement (facultatif):

Auteur ou premier signataire
Laubscher Thérèse
Autres signataires (nom, prénom)
Bregnard Danaé
Cattin Alexandre
Mokeddem Bahia
Thanasingam Saruga

Autres signataires (suite)

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 1
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
24.06.2014

Heure
17h12

Département(s)

Auteur(s): Ruchti Florence, Vögele Valentine
Titre: Une journée de civisme actif pour toutes les classes du canton
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Notre pétition demande au Grand Conseil, de donner l’opportunité aux écoliers et étudiants de vivre une journée de civisme
actif durant l’année scolaire. Cela a pour but de sensibiliser les jeunes à leur futur devoir de citoyens.
L’idée serait de sortir les étudiants du cadre scolaire et de les confronter directement au civisme dans la "vraie vie",
notamment en faisant des sorties, visites, ou autres activités telles que se rendre à Berne pour une session au palais fédéral,
ou encore avoir une discussion avec un député ou un journaliste politique par exemple.
La pétition vise un public du secondaire I ou du secondaire II. Mais il serait tout à fait envisageable de l’appliquer à un plus
grand public, si l’expérience est positive. Tout en adaptant les activités selon l’âge des participants.
Nous espérons que cette pétition motivera et concernera les jeunes à tout ce qui a trait à la politique, et pourra, dans certains
cas même, révéler un futur politicien !
Développement (facultatif):

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Ruchti Florence, Vögele Valentine

Lovat Sofia

Autres signataires (prénom, nom)
Auchlin Alexis
Geiser Caroline
Gretillat Camille
Gretillat Florian
Lentulo Erica
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
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PETITION 4
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
09.07.2014

Heure
16h56

Département(s)

Auteur(s): Blaser Aline
Titre: Pétition contre la violence physique ou morale entre enfants dans les écoles
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Cette pétition demande au Grand Conseil d’instaurer un groupe de parole dans les écoles avec deux buts distincts. D’une
part, de sensibiliser les enfants potentiellement violents du mal qu'ils font et les répercussions mentales que ça peut avoir, et
d’une autre part, pousser les enfants souffrant de maltraitance à en parler.
En effet, j’ai constaté que la discrimination et la violence des enfants étaient de plus en plus intenses, et cela commence
depuis l’école enfantine. C’est pourquoi il faut commencer à parler de ceci dès la plus petite enfance.
Etant un problème de plus en plus important dans les écoles, qui elles sont dépassées par les événements, la médiation offre
une bonne prestation pour les personnes qui sont prêtes à en parler. Cependant, moins de la moitié des personnes souffrant
de violence physique ou morale osent venir en parler à la médiation.
D’un autre point de vue, ce projet permet aussi de prendre le problème à la source. En effet, nous traitons depuis le début l es
enfants qui ont déjà été maltraités, mais si nous sensibilisons les maltraitants du mal qu'ils font subir dès le plus jeune âge,
cela permettrait de diminuer sensiblement le taux d’enfants subissant des violences à l’école.
Pour continuer l’idée que les enfants comprennent la douleur qu’ils pourraient faire subir, l’idéal serait que les personnes du
groupe de parole aient aussi été des victimes, et d’autres, qui aient été des bourreaux. Ceci permettra de transmettre leur
vécu.
Je propose le projet pour toutes les classes de primaire et secondaire 1. Le groupe de parole serait mis en place pour 1 à 2
journées par année jusqu’à leur passage en secondaire 2.
Développement (facultatif):
Nous avons tous déjà subi une humiliation publique, certes, mais imaginez une seconde que vous soyez tous les jours le
souffre-douleur d’une classe ou d’une personne, et que personne ne soit là pour vous défendre. De ne pas avoir d’amis juste
parce que vous êtes plus gros que les autres ou vous faire massacrer uniquement parce que vous êtes plus faible que les
autres.
C’est un problème qui est présent, car une personne différente dérange et se fait remarquer. Cela pousse à bout tous ces
enfants, et cela crée d’énormes problèmes tels que la phobie scolaire, le suicide, la dépression, l’anxiété, etc. Des problèmes
qui ne les laisseront pas grandir correctement et devenir des adultes.
J’espère vous avoir rendu sensibles à ce projet et aimerais vraiment obtenir votre soutien.

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Blaser Aline

Kapfer Dominique

Autres signataires (nom, prénom)

Lambert Dylan

Blaser Corinne

Messerli Clémence

Blaser Erna

Perrenoud Christophe

Brügger Pius

Santoli Jeanne

Campisi Eliane

Schweizer Valentin

Campisi Mirko

Taboga Benjamin

Campisi Pino

Vaucher Fiona

Campisi Sabrina
Ebene Leatitia
Eschmann Bryan
Fersini Lara
Fiume Julien
Fragnière Emmanuel
Grand-Guillaume Perrenoud Adrian
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 6
Date
10.07.2014

À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Heure
15h35

Département(s)

Auteur(s): Campana Tessa, Moura Laurentina, Nart Gonbalaj, Schaffner Abigaïl
Titre: Subventions de cours particuliers en lien avec une formation
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Pouvoir bénéficier de cours complémentaires et en lien avec la formation (musique, science, lettres, langues, …). Pour une
meilleure facilité d’apprentissage, ainsi que l’agrandissement et l’approfondissement des connaissances.
Il s'agirait d'une sorte de bourse, mais pas attribuée uniquement aux gens doués, mais à tous ceux qui souhaitent et montrent
un intérêt face à leur avenir et leur métier/apprentissage/travail.
Les études ne sont pas choisies uniquement par envie mais par possibilité de paiement. Il serait donc possible de parvenir à
réaliser son chemin grâce à ça.
Développement (facultatif):

Auteur ou premier signataire
Campana Tessa,
Schaffner Abigaïl

Moura

Autres signataires (suite)
Laurentina,

Autres signataires (nom, prénom)
Ferreira Elsa
Galati Adriana
Galati Ornella
Janota Carla
Moura Madeline
Viera Jorge
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Nart

Gonbalaj,

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 7
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
14.07.2014

Heure
10h11

Département(s)

Auteur(s): Chalon Estelle, Romano Julia
Titre: Meilleure mise en valeur des sports d’élite dans le canton
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
De nombreuses personnes s’adonnent à des pratiques sportives dans notre canton. La plupart d’entre elles sont actives dans
des sports dits "de loisir" ou "de masse".
Les sports d'élite par contre ne sont, à notre avis, pas suffisamment mis en valeur dans notre canton; tout comme leur
reconnaissance et celles des sportifs qui les pratiquent.
C’est pourquoi, nous demandons au Grand Conseil:


D’étudier des possibilités afin de mettre en valeur le sport d’élite dans le canton et de le différencier du sport "de loisir".

Développement (facultatif):
A l’heure actuelle, la pratique de sports d’élite comme la gymnastique artistique et la gymnastique rythmique (par opposition à
la gymnastique aux agrès et la gymnastique) reste confidentielle et demande un entraînement nettement plus exigeant.
Néanmoins, à la lecture d’un article de journal relatant des exploits sportifs, il est parfois difficile, voire impossible pour le
commun des mortels de savoir s’il s’agit d’un sport d’élite ou de loisir.
Nous avons remarqué que les médias ne s’intéressent pas assez aux sports d’élite pratiqués par les neuchâtelois.

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Chalon Estelle
Autres signataires (nom, prénom)
Romano Julia
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 12
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
15.07.2014

Heure
11h45

Département(s)

Auteur(s): Pantillon Sera
Titre: Mise en place d’une structure d’accueil pour les élèves
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Nous demandons au Grand Conseil de mettre en place une structure d’accueil dans les écoles de cycle 1b, cycle 2 et cycle 3,
où les élèves pourraient travailler sous la surveillance d’un enseignant.
Développement (facultatif):
Certains élèves ont besoin d’une supervision d’un adulte pour travailler et il serait préférable qu’ils puissent étudier à l’école où
ils pourraient poser des questions aux enseignants et travailler en toute tranquillité.

Auteur ou premier signataire
Pantillon Sera
Autres signataires (nom, prénom)
Dubois Romain
Pantillon Didier
Pantillon Veronika
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Autres signataires (suite)

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 13
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
15.07.2014

Heure
11h45

Département(s)

Auteur(s): Dalipova Sabina
Titre: Enseignement de l'histoire suisse et neuchâteloise obligatoire en secondaire I
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Considérant que:






Il y a une formation civique dans la connaissance de l'histoire suisse.
Que l'Histoire est une nécessité et s'impose par son existence même à savoir qu'il n'y a pas de vie réelle. Machiavel l'aura
dit "Toute République gouvernée sans conscience de son histoire est condamnée à périr".
Que tout homme, pour être citoyen, membre conscient d'une collectivité, doit connaître un minimum de son passé, de la
vie de ses ancêtres et de l'enchaînement des faits et des choses qui conditionnent sa vie actuelle.
Qu’il est important d’être citoyen informé des drames ou crises qui l’on fait ce qu’il est aujourd’hui – on ne peut parler,
écrire ou voter qu’en connaissance de cause.
Que l’histoire suisse et neuchâteloise est nécessaire parce qu’elles prêtent modestement à informer, éclairer, cultiver!

C’est donc par la présente, que nous demandons au Grand Conseil l’application d’un enseignement chronologique et factuel
obligatoire de l’histoire suisse et neuchâteloise afin de permettre:



Une harmonisation du programme d’histoire dans le canton et éviter que les programmes soient différents d’un collège à
l’autre
Permettre à tous les jeunes de prendre conscience de l’histoire nationale et cantonale, et les informant en transmettant
des connaissances fondamentales leur permettant de devenir des citoyens libres et responsables à participer activement
et en connaissance de cause aux décisions concernant notre pays

Développement (facultatif):

Auteur ou premier signataire

Autres signataires

Dalipova Sabina
Autres signataires (nom, prénom)
Bugnon Alissa
Dalipova Blerta
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 16
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
15.07.2014

Heure
23h20

Département(s)

Auteur(s): Hostettler Antoine
Titre: Un soutien nécessaire à la formation
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Je demande au grand conseil d’aider les jeunes qui débutent dans leurs formations et qui doivent parfois utiliser leurs
premiers salaires pour payer les supports de cours.
En effet, les coûts des supports de cours deviennent toujours plus chers et cela peut parfois poser problème pour des jeunes
qui débutent dans la vie active.
Développement (facultatif):

Auteur ou premier signataire
Gerber Kimberley, Hostettler Antoine
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Autres signataires

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 20
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
29.07.2014

Heure
14h48

Département(s)

Auteur(s): Mercier Maeva
Titre: Répartition des fonds pour les clubs sportifs
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Notre pétition demande au Grand Conseil d’instaurer une politique de soutien équitable envers tous les clubs sportifs du
canton.
Développement (facultatif):
Aujourd’hui, il nous semble que certains clubs sportifs sont plus aidés par les pouvoirs publics. L’idée serait d’équilibrer le
soutien financier et logistique équitablement à tous les clubs, que ce soit un club de hockey, de football, d’aïkido, de danse ou
d’escrime. Tous les sports ont droit à la même reconnaissance, qu’ils soient médiatisés ou non.

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Mercier Maeva
Autres signataires (nom, prénom)
Chapuis Pauline
Mercier Solène
Veysset Juliette
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 21
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
29.07.2014

Heure
20h41

Département(s)

Auteur(s): Calderon Tessa
Titre: Fusion des options sport-études
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Mon idée serait de demander au Grand Conseil de pouvoir fusionner les deux branches de sport-études, c’est à dire le sport
et l’art.
Car de nos jours, tout le monde n’a pas qu’une seule passion dans sa vie. Donc pour ces personnes, qui veulent s’investir
autant dans l’art que dans le sport, pouvoir fusionner les deux branches (sport et art) leur faciliteraient la tâche et leur
apporteraient plus de temps pour étudier hors du cadre scolaire.
Développement (facultatif):
Le concept est très simple: dans la norme, pour faire partie de sport-études, il faut pratiquer soit une activité sportive ou
artistique minimum 10 heures par semaine. Mais mettez-vous à la place de ses élèves qui font par exemple 5 heures d’activité
artistique et 5 heures de sport par semaine, plus les compétitions et les concours, le week-end. Comment faire? Comment
avoir le temps (en plus de toutes ces activités) de s’investir à fond dans la scolarité? C’est là que vient l’idée de la fusion.
Pouvoir "additionner" les deux branches, pour faire partie de sport-études c’est à dire, pouvoir retirer certains cours dont la
priorité est secondaire afin d’avoir d’avantage de temps à consacrer à ses passions, mais non seulement aux cours scolaires
(soutien scolaire).

8

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Calderon Tessa

Reynaud Séverine

Autres signataires (nom, prénom)

Reynaud Calderon Ariane

Boeni Joseph

Stoppa Ludovic

Boeni Martin

Stoppa Sophie

Boeni Wali

Thommen Jane

Dardel Gertrude

Thommen Heinz

Dardel Jean-Pierre

Vaucher Marianne

Reynaud Dorly

Reynaud Martin

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 24
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
01.08.2014

Heure
14h11

Département(s)

Auteur(s): Bregnard Danaé, Cattin Alexandre, Laubscher Thérèse, Mokeddem Bahia, Thanasingam Saruga
Titre: Introduction d'une période hebdomadaire d'éducation civique sur l'actualité
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Il faudrait insérer une période hebdomadaire d'éducation civique sur l'actualité, afin de sensibiliser les jeunes aux
problématiques actuelles.
Le but principal serait de préparer et promouvoir le vote auprès des jeunes.
Les cours seraient non notés et comprendraient l'actualité mondiale ainsi que les votations actuelles en Suisse.
Développement (facultatif):

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Mokeddem Bahia
Autres signataires (nom, prénom)
Bregnard Danaé
Cattin Alexandre
Laubscher Thérèse
Thanasingam Saruga
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 25
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
01.08.2014

Heure
15h04

Département(s)

Auteur(s): Léchot Antoine, Léchot Ségolène
Titre: Enseignement des langues étrangères sur toute la scolarité obligatoire par des personnes ayant la langue
enseignée comme langue maternelle et échange/visite linguistique favorisés dès le plus jeune âge
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Considérant que:







La Suisse est un pays plurilingue
Le canton de Neuchâtel a des frontières communes avec un canton alémanique (Berne)
La maîtrise des langues est un atout important pour le futur des élèves
La connaissance des différentes langues parlées en Suisse est un facteur clé pour la cohésion nationale
Enseigner dans sa langue maternelle est plus productif et plus stimulant pour les élèves
Le résultat de l’enseignement des langues n’est actuellement pas satisfaisant

Nous demandons au Grand Conseil d’étudier les différentes possibilités permettant un enseignement des langues étrangères
sur toute la scolarité obligatoire par des personnes ayant la langue enseignée comme langue maternelle et la mise en œuvre
rapide des solutions retenues.
Par exemple:




Faire venir des professeurs du canton de Berne pour donner les leçons d’allemand
Correspondre avec des élèves des classes du canton de Berne
Favoriser les échanges entre les élèves de Neuchâtel et de Berne

Développement (facultatif):

Auteur ou premier signataire
Léchot Antoine, Léchot Ségolène
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Autres signataires (suite)

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 3
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
29.06.2014

Heure
18h03

Département(s)

Auteur(s): Aubert Jules, Authier Philéas, Kienholz Léo, Rognon Antoine
Titre: Changement de drapeau cantonal, retour des chevrons
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Nous demandons un changement du drapeau cantonal neuchâtelois pour revenir à celui d'avant 1848, soit d'or, au pal de
gueule, chargé de trois chevrons d'argent.
Développement (facultatif):
Les chevrons de Neuchâtel sont les plus anciennes armoiries cantonales de Suisse (représentant Neuchâtel depuis le MoyenÂge.) Nous voulons corriger l'erreur qui a été faite en 1848 de changer ce drapeau de manière arbitraire et radicale.

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Kienholz Léo
Autres signataires (nom, prénom)
Aubert Jules
Authier Philéas
Nygg Anna
Rognon Antoine
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 8
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
14.07.2014

Heure
12h28

Département(s)

Auteur(s): Dubois Romain, Pantillon Sera
Titre: Droit de vote à 16 ans sur demande
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Nous demandons au Grand Conseil d’accorder le droit de vote à 16 ans aux jeunes qui en font la demande dans une
démarche officielle.
Développement (facultatif):
Le droit de vote à 16 ans se trouve actuellement au cœur de nombreux débats en Suisse. Les opposants à cette idée
présentent des arguments parfaitement fondés que nous comprenons et même soutenons. Une partie relativement importante
des jeunes de cet âge ne s’intéresse effectivement pas aux objets soumis au vote et il semble donc inutile de leur envoyer
une enveloppe de vote.
Néanmoins, cela ne devrait pas empêcher les jeunes de 16 ans d’exprimer leurs opinions, s’ils sont motivés et renseignés.
C’est pourquoi, nous proposons une solution qui n’obligerait pas les personnes de cette tranche d’âge à voter mais qui leur en
donnerait la possibilité.

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Dubois Romain, Pantillon Sera

Niederhauser Camille

Autres signataires (nom, prénom)

Pantillon Veronika

Béguelin Julien

Russo Virginie

Bourgeois Céline

Saurugger Joshua

Coste Sophie

Tschopp Maeva

Dubois Camille

Molnar Séraphin

Dubois Laurence

Leuba Margaux

Kiener Jonathan

12

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 18
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
21.07.2014

Heure
10h16

Département(s)

Auteur(s): Aubert Jules, Kienholz Léo
Titre: Élection du Conseil d’Etat par le Grand Conseil
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Nous souhaitons par cette pétition, que l’élection du Conseil d’Etat, qui a lieu tous les 4 ans, ne soit plus une élection
populaire mais une élection parlementaire.
C’est le cas au niveau fédéral, et nous demandons de réintroduire ce système au niveau cantonal comme c’était le cas avant
la votation cantonale du 6 et 7 février 1971.
Par cette demande nous tenons à fixer le principe de base de l'élection par le Grand Conseil, nous ne fixons pas les modalités
du scrutin.
Développement (facultatif):
Il serait plus judicieux en effet, qu’un candidat soit élu par des gens qui connaissent réellement ses capacités. Il est difficile
pour la population de se rendre compte des réelles qualités d’un candidat qu’il ne connaît pas suffisamment pour juger de ses
qualités politiques et de gestion. Nous pensons que le parlement a plus de cartes en main à ce niveau-là. De plus, la majorité
parlementaire serait aussi représentée au Conseil d’Etat, ce qui permettrait donc une plus grande efficacité dans le traitement
des dossiers.
Nous avons pendant cette législature, un exemple concret des inconvénients de l’élection du Conseil d’Etat par le peuple. En
effet la majorité gouvernementale est à gauche et la majorité parlementaire à droite, ce qui fait stagner une partie des affaires
courantes.
Nous pourrions également par ce système éviter les inconvénients des campagnes électorales, soit les promesses tenues
devant un public qui n'a pas les moyens de savoir si elles sont réalisables. Une élection parlementaire imposerait de fait le
réalisme aux différents candidats au gouvernement cantonal.
Pour ces raisons, nous vous invitons à signer notre pétition.

Auteur ou premier signataire

Autres signataires (suite)

Aubert Jules, Kienholz Léo
Autres signataires (nom, prénom)
Authier Philéas
Rognon Antoine
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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014

PETITION 22
À compléter par le secrétariat
général du Grand Conseil lors
de la réception du document
déposé:

Date
30.07.2014

Heure
22h24

Département(s)

Auteur(s): Vögele Valentine
Titre: Pérennisation d’une session des jeunes tous les deux ans
Contenu: (de la demande faite au Grand Conseil)
Ma pétition demande au Grand Conseil, de donner l’opportunité à des jeunes de pouvoir vivre ou revivre une expérience
similaire à celle du 11 septembre. Dans le but de susciter ou de confirmer un attrait pour les sciences politiques. Cela amène
de la pratique politique et non plus que de la théorie. Une expérience telle que de rajeunir le Grand Conseil, permet de former
une jeune relève et amener des idées nouvelles!
Développement (facultatif):

Auteur ou premier signataire
Vögele Valentine
Autres signataires (nom, prénom)
Auchlin Alexis
Geiser Caroline
Gretillat Camille
Gretillat Florian
Lentulo Erica
Lovat Sofia
Ruchti Florence
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Autres signataires (suite)

