En 2020, le parlement des jeunes n’a malheureusement pas pu être très actif sur le plan
évènementiel. En effet, la pandémie de coronavirus nous a forcé à annuler notre traditionnelle Silent
Party de réélection au mois de mars, ainsi que la fête des Jeanneret en septembre. Les autres
événements imaginés par nos membres ont été repoussés à 2021. Pourtant un travail préalable a été
réalisé par les membres du Parlement afin d’imaginer et organiser ces événements. L’assemblée de
réélection a été organisée après avoir été décalée le 01 septembre 2020, mais amputée de son
événement festif concomitant.
Suite à cette assemblée, le Parlement des Jeunes c’est structuré ainsi:

•

Présidence : Jérôme Santschi

•

Vice-président : Théo Rijk

•

Trésorerie : Zélie Zuend

•

Secrétariat :Ackermann Olivia

•

Responsables communication : Salina Nussbaum

•

Membres : Rayan Moreira, Lismery Benitez Mendez et Noémie Dubois

Le parlement des jeunes s’est mis en pause durant quelques mois après l’annonce du premier
semi-confinement le temps que la situation sanitaire se calme. L’avenir des projets était alors
incertain et les réunions ont été annulées afin d’éviter tout risque sanitaire.
Une reprise a été possible en août. Période durant laquelle nous avons finalisé et mise en place
des cahiers des charges complets pour chaque rôle des membres du comité. Il semblait plus
simple de pouvoir proposer des tâches effectives afin de mieux répartir les actions et être plus
cohérent lors de la présentation des postes aux partenaires et aux jeunes intéressés à rejoindre
nos rangs. Dans cette même logique, de reprise en main de notre organisation, nous nous
sommes plongés collectivement dans le règlement communal édictant le fonctionnement du
Parlement des Jeunes et avons constitué un document de proposition de modifications. Ces
dernières, après validation et discussion avec notre chef de dicastère, seront portées au vote du
Conseil Général.
Portée par la secrétaire du Parlement, une amélioration et un soin plus grand ont été donnés aux
relations que notre Parlement des Jeunes entretient avec son chef de dicastère et ces
collaborateurs. Les membres du Parlement ont en effet constaté qu’ils avaient délaissé ce
contact et qu’il risquait de péjorer l’organe qu’ils incarnaient. Le même constat avait été fait du
lien qu’entretient le Parlement des Jeunes avec la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes
(FSPJ) dont il est membre. Le tir a été corrigé avec la volonté de maintenir des contacts réguliers
avec ces instances et même de collaborer régulièrement. Le Parlement des Jeunes s’est pas
exemple engagé dans le projet Civic Hack par la FSPJ pour 2021.
Au mois de septembre, deux nouveaux membres âgés de 16 ans nous rejoignent et s’impliquent
très rapidement au sein du parlement puisqu’ils intègrent rapidement le comité et prennent les
rôles de vice-président et de responsable communication.

Pour terminer l’année en beauté, nous
organisons un grand concours sur les réseaux
sociaux avec comme prix, plusieurs bons dans
les commerces du Locle et des Brenets. La
volonté affichée du Parlement des Jeunes était
d’offrir un soutien à son échelle au commerce
local. Une large audience a été atteinte avec ce
concours et cela a permis une plus grande
visibilité de notre organe sur les réseaux sociaux.

L’année 2020 a été difficile pour cet organe de
jeunes qui s’engagent à titre bénévole pour leur
ville. Outre les difficultés personnelles que nous
avons pu rencontrer face à cette pandémie, le
fonctionnement et les sujets du Parlement des
Jeunes est affecté: les réunions par
vidéoconférence ont compliqué la liberté
d’expression et rendu plus ardue l’animation des séances, des débats ont été lancés afin de
proposer des prises de position sur certaines mesures ou pour faire émerger la voix des jeunes,
mais ces discussions n’ont pas permises de trouver de compromis qui convenait aux membres.

Nous espérons pouvoir proposer en 2021 une kyrielle d’actions (clean-walk, fêtes des Jeanneret
avec l’association SKILL, Civic Hack, etc.) pour et par les jeunes du notre commune.

