
  

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MILVIGNES – Budget 2019 : Le groupe PS – Les Verts demande 

un engagement de solidarité avec les pays du Sud. 

La commune de Milvignes, qui bénéficie d’une situation socio-économique favorable et qui 

maîtrise tant ses charges que l’évolution de ses recettes, n’assume aucun engagement de 

solidarité avec les pays du Sud alors que plusieurs autres communes neuchâteloises le font 
déjà. C’est pourquoi dans le cadre du budget 2019, le groupe PS - Les Verts de Milvignes 

proposent d’allouer CHF 18’000.- à Latitude 21.  

Le groupe PS - Les Verts de Milvignes constate que la commune de Milvignes n’est pas active dans 

le domaine de la coopération au développement. Milvignes, qui bénéficie d’une situation socio-
économique favorable et qui maîtrise tant ses charges que l’évolution de ses recettes, n’assume 

en effet aucun engagement de solidarité avec les pays du Sud alors que plusieurs autres 

communes neuchâteloises le font, telles que Neuchâtel, Val-de-Travers, Corcelles-

Cormondrèche, Les Ponts-de-Martel, etc.. 

Dès lors, le groupe PS - Les Verts de Milvignes propose de corriger cet état de fait en demandant 

d’allouer 18’000.- francs, soit 2 francs par habitant et par an, au budget 2019, afin de soutenir des 
projets de coopération au développement proposés par Latitude 21. Cette fédération 

neuchâteloise de coopération au développement aide 19 associations à but non lucratif basées 

dans le canton de Neuchâtel à améliorer et à financer leurs projets dans les pays du Sud en 

partenariat avec les populations locales.  

Dans le nouveau cadre de référence international constitué par l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs 

de développement durable, Latitude 21 mène également des actions d’information et de 

sensibilisation auprès de la population neuchâteloise. Mettre fin à la pauvreté, permettre à tous 

de vivre en bonne santé, promouvoir une croissance économique soutenue et durable, assurer 

une bonne gouvernance, ralentir le changement climatique, préserver les écosystèmes sont 

autant d’objectifs désormais visés par les pays riches tout autant que les pays pauvres. 

En acceptant d’allouer ce montant de 18’000.- francs à Latitude 21, le conseil général serait assuré 

que la dépense sera contrôlée et pertinente tout en répondant à un besoin réel de la population 

locale. Milvignes rejoindrait ainsi d’autres communes neuchâteloises et s’associerait à l’effort 

cantonal dans le domaine de la coopération au développement, faisant ainsi sa part dans la mise 
en place de l’Agenda 2030. Un peu comme le colibri de la légende amérindienne face à l’incendie 

de sa forêt. 

Milvignes, le 12 décembre 2018 
Amendement PS – Les Verts : lien 

CONTACTS 

Claude Grimm, conseillère générale Verte de Milvignes, 
grimmclaude@bluewin.ch, 079 339 05 73 

Marianne Guillaume-Gentil, conseillère générale PS de Milvignes, 

marianne.guillaumegentil@gmail.com, 078 911 36 74 

https://www.verts-ne.ch/wp-content/uploads/2018/12/Amendement_Latitude21_budget_2019_Milvignes_20181211.pdf
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