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Table ronde
Libre-circulation des personnes:
pourquoi Neuchâtel en a besoin ?

 
22 octobre 2013 à 17h30
Club 44, Rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds

 
Manifestation organisée en partenariat avec economiesuisse

                                                                         
 



Table ronde: 

"Libre-circulation des personnes: 

pourquoi Neuchâtel en a besoin ?"

 
 
Madame, Monsieur 
 
 
La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, en partenariat 
avec economiesuisse, vous invite à une table ronde sur le thème de 
l’immigration. 

La libre circulation des personnes suscite un certain nombre d’inquiétudes 
auprès de la population. Inquiétudes intensifiées par la crise économique 
affectant nos pays voisins. Les peurs se situent à plusieurs niveaux, 
rendant ainsi le sujet très émotionnel. Certains l’ont bien compris et 
jouent avec cette situation. C’est la raison pour laquelle, dans les deux 
prochaines années, les Suisses vont être appelés aux urnes pour voter sur 
ce sujet. Cependant, qu’en est-il vraiment de la relation entre 
l’immigration et la situation économique avantageuse de la Suisse et de 
Neuchâtel en particulier ? 
 
En espérant vous rencontrer nombreux à l'occasion de cette 
manifestation, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations. 
 
La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie 

   

 

Programme

17h30
Mot de bienvenue d'Alain Marietta,  Président CNCI

17h45
"La libre-circulation des personnes: bilan après 10 ans",
Monsieur l'ambassadeur Henri Gétaz, Directeur de  la  Direction des 
affaires européennes (DAE)

18h15
Libre-circulation des personnes: pourquoi Neuchâtel en a besoin?

Table ronde  modérée par Loïs Siggen-Lopez, journaliste à la RTS, avec 
la participation de :

-  Monika Maire-Hefti, Conseillère d'Etat de Neuchâtel
- Christian Levrat,  Président du  Parti  socialiste suisse  
- Gianni D'Amato, Professeur à l'Université de Neuchâtel 
- Denis Piaget, Directeur ETEL SA 
- Jean-Claude Baudoin, Président UNAM 

18h45
Discussion

19h00
Apéritif


