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Là où se cifilseert les horizons des
eMnei candidafaux élections 2020,
De gauche à droite :Yannick Srambini, Damien Althaus, Caroline Frésard et Luca Longo
A quelques semaines à peine des élections neuvevilloises 2020,
Le Courrier a eu l'occasion de rencontrer quatre des plus jeunes
candidats. Rencontre impromptue, tous partis confondus. Leur
motivation ? S'engager pour leur ville et apporter leur regard
différent, leur étonnante expérience et leurs idées novatrices.
Un vent de jeunesse bienvenu, pour offrir à La Neuveville de nouvelles
perspectives
Honneur aux dames,CarolineFrisard,arrivée il y a deux ans à La Neuveville,
souhaite s'engager à l'échelle de la commune.

"Jurassienne d'origine,j'ai toujours vu les membres de ma famille participer
activement à la vie politique communale. Je rêvais depuis plusieurs années
de m'installer à La Neuveville, et c'est aujourd'hui chose faite."
C'est donc tout naturellement qu'elle a rejoint les rangs du PS, mais
d'entrée de jeu elle précise :"J'ai choisi ce parti en fonction de ma sensibilité
et de mes affinités politiques, mais mon engagement est avant tout citoyen.
Ce qui me tient particulièrement à coeur, ce sont les projets qui visent à
promouvoir le droit de chacune et chacun à être acteur et actrice de son
parcours, notamment professionnel, et ceci malgré les vulnérabilités qui
peuvent se cumuler."Doctorante en psychologie vocationnelle et profes-

sionnelle à l'Université de Lausanne, elle souhaite donner un sens au
vivre ensemble, en veillant à ce que toutes les catégories de la population,
de l'enfant à la personne âgée, trouvent sa place dans la société, en
proposant, par exemple, le renforcement des places d'apprentissages
dans l'administration communale et des services communaux forts face
à la vague sociale de la pandémie.
Pour sa part, Luca Longo, en enfant de La Neuveville, a suivi les pas de
ceux qu'il considère comme des exemples.

"J'ai eu la chance d'entrer au Conseil général en 2019 alors que je n'avais que
18 ans. On m'a fait confiance,etj'ai eu un rôle important àjouer, notamment
au sein du syndicat des eaux, où j'ai activement défendu les intérêts de
La Neuveville. " PLR, il revendique une vision pragmatique et une

collaboration constructive entre les forces politiques en premier lieu,
puisque, selon lui,"Selon le parti,seuls les moyens et les méthodes diffèrent.

Nous oeuvrons tous pour le bien-être du citoyen, et souhaitons amener des
idées créatrices et des solutions innovantes lors de la prochaine législation."

Reconnaissant de la confiance qu'on lui a témoignée, cet étudiant en
géographie humaine et science de l'information et de la communication
à l'Université de Neuchâtel estime que de bonnes choses ont été mises

en place ces dernières années. "Je connais parfaitement La Neuveville
puisque j'y suis né et que j'y ai toujours vécu. J'ai fait partie de plusieurs
sociétés sportives, et c'est pour elles, pour le sport, la culture et le patrimoine
que j'entends m'engager encore plus spécifiquement. En effet, si tous nous
avons le regard porté vers l'avenir, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient."
Même son de cloche du côté de Forum, avec Damien Althaus qui est
également né et a toujours vécu à La Neuveville.
"En vivant en vieille villefai toujours participé à cette effervescence neuvevilloise."Certes,l'ingénieur alimentaire qu'il est devenu a dû "s'exiler" trois
ans en Valais pour y poursuivre ses études, mais La Neuveville a toujours
été l'endroit où bat son coeur, l'endroit où il se sent bien et où il entend
s'engager. "On a toujours une attache privilégiée avec le lieu où l'on a grandi.
L'intérêt pour la politique est venu au fil du temps. J'ai grandi dans une
famille où l'on s'engageait, et au lieu de râler, je pense que c'est bien
d'apporter sa pierre à l'édifice, de travailler à apporter le changement que
l'on aimerait voir arriver dans certains domaines à La Neuveville."
C'est également ce qui motive l'informaticien qu'est Yannick Strambini,
qui a rejoint les Verts l'année dernière.
"J'ai été à bonne école. Mon professeur d'histoire à Saint-Imier était un
passionnéfai eu envie à mon tour de m'engager."
C'est ainsi que Yannick Strambini s'implique dans le mouvement pour
la grève du climat, d'abord dans la section biennoise, puis au niveau
national. "J'ai même eu la chance de faire partie des personnes invitées au
parlement européen à Bruxelles pour parler des questions d'environnement.
Je pense que cela témoigne de la légitimité des actions que certains jeunes
peuvent entreprendre."
Quant au plus jeune candidat de l'UDC,Raffael Gutrnann, il était malheureusement souffrant au moment de rédiger ces lignes et n'a pu s'exprimer
au sujet des élections. Tony Gutmann n'a cependant pas manqué
d'exprimer son enthousiasme face à une telle initiative.
Quand on parle de l'avenir, de 2021,de leur engagement,tous répondent
d'une même voix.

"Certes, il y a beaucoup de choses à faire, à entreprendre, mais à La Neuveville
le terreau est riche, il y a des opportunités, des possibilités. On ne peut pas
avancer tout seul, c'est ensemble que nous progresserons. Notre engagement est sincère, et, tout parti confondu, c'est pour La Neuveville que nous
entendons nous engager, puisque c'est là que bat notre coeur."
Céline

