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VOTATION DU 25 SEPTEMBRE 2016 

ELARGISSEMENT DU DROIT D'ÉLIGIBILITÉ DES 

PERSONNES ÉTRANGÈRES AU NIVEAU CANTONAL 

Le 25 septembre 2016, les Neuchâtelois-es sont appelé-e-s à 

voter pour le droit d’éligibilité au niveau cantonal des électrices 

et électeurs de nationalité étrangère.  

Cette démarche s’inscrit selon le Conseil d’Etat et le Grand 

Conseil neuchâtelois dans la longue tradition du canton de 

Neuchâtel, historiquement pionnier sur les questions de 

citoyenneté, d’inclusion et de reconnaissance des identités 

plurielles :  

 - droit de vote au niveau communal en 1849,  

 - droit de vote au niveau cantonal en 2000,  

 - droit d’éligibilité au niveau communal en 2007. 

L’ensemble des électrices et électeurs neuchâtelois, dont 

23'000 ne disposent pas de la nationalité suisse, peuvent 

participer à cette votation.  

Plus d’informations www.ne.ch/cosm ou 

www.ne.ch/autorites/CHAN  

DROIT D'ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRANGÈRES ET ÉTRANGERS 
AU NIVEAU CANTONAL : ENJEUX 

Modification de la Constitution (art. 47 Cst.NE - Droit 
d'éligibilité des étrangers) 

L’un des objets des votations du 25 septembre 2016 porte sur 
le droit d’éligibilité à toutes les fonctions cantonales, des 
résident-e-s d’origine étrangère au bénéfice d’une autorisation 
d’établissement (Permis C) et domicilié-e-s dans le canton de 
Neuchâtel depuis plus de cinq ans. 

La majorité du Conseil d’Etat et du Grand Conseil y sont 
favorables, cette initiative s’inscrivant dans la continuité de la 
politique inclusive du canton, menée depuis plus de deux 
siècles. 

Elle est aussi en toute cohérence avec les principes 
fondamentaux de la République neuchâteloise et en accord 
avec une approche innovante de la démocratie où  le droit 
d’élire va de pair avec le droit d’être élu.  

Un esprit d’ouverture, une source d‘inventivité  

Historiquement pionnier sur les questions de citoyenneté, 
d’inclusion et de reconnaissance des identités plurielles, 
Neuchâtel a toujours eu une « tradition d’ouverture ». « Le 
droit de vote des étranger-ère-s est une tradition et une 
caractéristique cantonales » avec le droit de vote au niveau 
communal et cantonal, octroyé respectivement en 1849 et 
2000, et l’éligibilité des résident-e-s d’origine étrangère au 
niveau communal depuis 2007. 

Le sentiment d’appartenance à une commune ou au canton de 
Neuchâtel, se sentir neuchâtelois-e dépend de la participation 
effective au sein de la communauté, de l’opportunité donnée à 
toutes et à tous de s’engager et de s’impliquer dans les 
processus décisionnels. 

Cette opportunité renforce le sentiment d’appartenance et 
l’adhésion aux valeurs communes.  

Si la modification constitutionnelle était validée, 23'000 
électrices et électeurs neuchâtelois-es, qui n’ont pas la 
nationalité suisse, soit 1/6

ème
 de l’électorat, pourraient se 

présenter aux plus hautes fonctions de l’Etat.  

Les Neuchâteloises et Neuchâtelois ont déjà dans le passé 
donné leur confiance à des personnalités binationales telles 
que Monika Dusong et Thierry Béguin. 

Pour plus d’information : www.ne.ch/cosm ou 
www.ne.ch/autorites/CHAN ou www.fb.com/feneci 

 

 
QUE FAIRE POUR INFORMER LES ELECTRICES ET 
ELECTEURS DE LEURS DROITS ? 

Individuellement :  

Par messagerie: introduire par exemple un texte informatif 

automatique en marge de votre texte lors de l’envoi d’email (cf. 
texte ci-contre en encadré)  depuis un courriel privé ou le 
courriel de l’association durant toute la campagne (en incitant 
les interlocuteur-trice-s à en faire de même). Retrouvez les 
informations techniques pour le faire : www.ne.ch/cosm 

Par Facebook et site internet : publier les documents 

d’information du COSM (avec notamment les liens internet) en 
PDF accompagnés d’un court message (cf. texte ci-contre en 
encadré) lisible en tout temps sur les pages Facebook et/ou 
les sites internet individuels ou associatifs; 

Les associations peuvent faire une diffusion de leur message 
sur Facebook par les liens sponsorisés. 

Autres possibilités : 

Distribution de documents d’informations imprimés 
(notamment du présent bulletin NeuchMondes du COSM ou 
les documents Vot’Info) :  

-sur les lieux de fréquentation habituels (cafés, associations, 
magasins, …)  

-lors d’évènements communautaires (mariages, anniversaires, 
fêtes, …)   

Stock du présente bulletin NeuchMondes « spécial votation » 
disponible au COSM. 

Dans le cadre des activités associatives :  

Organisation de : 

 • Séances d’information aux membres des associations et 
public plus élargi ; 

• Tables rondes avec des personnalités politiques de 
différents bords ; 

• Diffusion de documents d’information aux membres et 
connaissances, ainsi que dans les lieux de fréquentation 
des collectivités migrantes  (documents préparés par les 
associations, bulletin NeuchMondes du COSM); 

• Annonces d’intention de vote dans les journaux (au nom de 
l’association ou par groupe d’association) ; 

• Contacts avec les médias pour les interviews avec les 
associations et personnalités des collectivités. 
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NEUCHÀTOI 2016 :  

« Laïcité et pluralité religieuse : quels regards ? » 

Du 8 septembre au 2 décembre 2016, l’association NEUCHATOI organise la 
4

ème
 édition des manifestations du même nom sur le thème de « laïcité et 

pluralité religieuse : quels regards ? ». 

Alors que la société se sécularise de plus en plus, le religieux revient dans le 
discours public. Neuchâtel vit une situation particulière, lui qui concilie la 
laïcité de l’Etat (un des seuls cantons suisses) avec une diversité religieuse 
de plus en plus présente. Dans ce contexte, l’association NEUCHATOI 
propose à la population neuchâteloise de discuter l’identité neuchâteloise à 
travers deux axes : 

Axe 1 : Vivre ensemble avec nos croyances : Neuchâtel, laïcité et 
pluralité religieuse 

Quels sont les enjeux de la laïcité neuchâteloise et de la pluralité religieuse ? 

Quelle place occupent les religions et les communautés religieuses dans ce 
canton laïc?   

Quelle compréhension a la population de la laïcité inclusive? En quoi ce 
modèle favorise-t-il la cohésion? 

Comme gérer la diversité religieuse, au quotidien, dans le rapport entre l'Etat 
et les citoyen-ne-s, au sein des écoles et des institutions publiques ? 

Axe 2 : Déconstruire les stéréotypes : Appartenances religieuses et 
discriminations 

Quelle est la place de la (non-)croyance dans le quotidien des individus? 

Sur quels points communs se baser pour co-construire le vivre ensemble?  

Quels stéréotypes sont véhiculés sur les religions et comment les 
déconstruire? 

Voici quelques-unes des questions que NeuchàToi souhaite partager avec la 
population à travers des évènements qui se dérouleront dans l’ensemble du 
canton pendant les trois prochains mois. Les discussions, qui se tiendront 
autour de la table symbolique constituée par un mandala composé des 
symboles religieux, permettront à la fois de mettre en valeur la pluralité 
religieuse existante à Neuchâtel et de favoriser les échanges constructifs.  

Mandala 

Le mandala, symbole haut en couleurs, choisi pour illustrer cette campagne démontre 

la large place laissée aux discussions dans le cadre de cette édition 2016. 

Ce symbole, dont la rondeur invite aux échanges, permet également de représenter 

la diversité des appartenances religieuses des habitant-e-s du canton, chaque 

personne - y compris celles qui n’ont pas de croyance ou n’appartiennent pas à une 

communauté religieuse spécifique- pouvant se reconnaître dans l’un ou l’autre des 

signes qui y sont représentés. Ceux-ci, mis en commun, forment un cercle 

représentant la communauté neuchâteloise dans son ensemble.  

Afin d’en savoir plus sur chacun des symboles ainsi que sur les religions qu’ils 

représentent, rendez-vous sur le site de la manifestation. www.neuchatoi.ch 

Programme 

Divers évènements portés par des associations et institutions du canton de Neuchâtel 

auront lieu sur l’ensemble du canton durant toute la durée de la manifestation.  

Sont notamment prévus au programme, deux colloques, dont un professionnel, des 

rencontres citoyennes afin de discuter et d’échanger sur ces thématiques, des 

rencontres et moments de dialogues avec différentes communautés religieuses du 

canton ainsi qu’une programmation cinématographique en lien avec la thématique 

religieuse dans le cadre du Prix Farel.  

Par ailleurs, la population neuchâteloises est invitée à partager sur les réseaux 

sociaux des photos des signes religieux qui se trouvent dans l’espace public et 

auxquels nous ne prêtons plus attention (statue, bijoux, croix, etc.). 

 

SEPTEMBRE 

16.08-21.09.2016 
Exposition «Un Monde en Fête», 
Eglise Ouverte, Paroisse réformée de 
Neuchâtel. 
Exposition sur les différentes fêtes 
religieuses célébrées à travers le 
monde. 

08.09.2016 
La diversité religieuse en 
entreprise: comment la gérer 
au quotidien? HEG Arc. 
Colloque professionnel suivi d’une 
table-ronde en présence de Martine 
Brunschwig Graf. 

09.09.2016 
Laïcité et pluralité religieuse: quels 
enjeux pour la cohésion sociale 
dans notre canton? Communauté 
africaine des montagnes 
neuchâteloises. 
Débat entre personnalités de 
différentes religions suivi d’un défilé 
de mode lié aux appartenances 
religieuses. 

15.09.2016 et 29.09 
Conversations improbables dans 
un lieu particulier, Bel Horizon, les 
Amis de la Chapelle universelle de la 
Vue-des-Alpes et la Joliette CSP. 
Série de courtes rencontres entre 
deux interlocuteurs-trices qui, à priori, 
n’auraient pas de raison de se 
rencontrer et de se parler. 

20.09.2016 
Rencontres citoyennes à Val-de-
Travers, Association NeuchàToi. 
Discussions avec la population sur la 
laïcité, la pluralité religieuse et leurs 
implications dans le canton de 
Neuchâtel. 

26.09.2016 
Rencontres citoyennes à La Chaux-
de-Fonds, Association NeuchàToi. 
Discussions avec les jeunes sur leurs 
appartenances, la laïcité et la pluralité 
religieuse. 

L’intégralité du programme ainsi 
que les infos détaillées (date, lieu, 
etc.) des manifestations sont à 
découvrir sur www.neuchatoi.ch. 

Des affiches A3, des sets de table, 
des programmes et des marque-
pages sont disponibles au COSM à 
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. 
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