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RÉGION 7
NEUCHÂTEL L’artiste est affilié à un groupe ésotérique, l’Eglise essénienne.

RÉCOMPENSE

Le graffeur neuchâtelois Kesh
s’estime victime de censure

Noël Autrement reçoit
le Prix de la citoyenneté

NICOLAS HEINIGER

«YOUPI, J’ai été censuré. Vous
voyez, on est au 21e siècle et rien
n’a vraiment changé. On se permet
de juger et si on pouvait, on me
brûlerait comme une sorcière.»
Ces mots, publiés sur la page Facebook du graffeur Kesh, à qui
l’on doit de nombreuses fresques
en ville de Neuchâtel, ont suscité une multitude de commentaires. Selon ce post, l’artiste s’est
vu refuser la location d’une salle
où il comptait donner une conférence en raison son appartenance au mouvement essénien,
un groupement ésotérique chrétien (lire ci-dessous).
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Kesh a réalisé de nombreuses fresques en ville de Neuchâtel, comme ici au port ARCHIVES LUCAS VUITEL

Facebook du graffeur: «Les
échanges de mails que nous avons
eus étaient calmes, il nous a remerciés pour notre honnêteté»,
raconte Yoann Montandon.

«On n’a pas eu peur»
La salle qui a refusé Kesh, c’est
La Mairie, un espace culturel alternatif situé rue du Neubourg,
à Neuchâtel. Ses responsables
n’étaient pas au courant du post

Dans un premier temps, les
gens de La Mairie avaient donné leur accord, pensant que
Kesh parlerait uniquement de
son art. C’est en découvrant le
visuel de la manifestation, por-

tant la mention d’«artiste essénien», qu’ils ont changé d’avis.
«Ce ne sont pas ses croyances
qui nous dérangent, encore moins
sa personne, car j’apprécie énormément Kesh», note Camille Jehan. «On n’a pas eu peur. Mais
nous ne voulons pas être associés à
ce mouvement, très polémique,
qui a été comparé à l’Ordre du
temple solaire et qui cherche apparemment une ‘porte d’entrée’dans le canton. On doit se po-

sitionner, et ce genre de chose ne
nous parle pas.»
«Il n’y a pas de polémique, c’est
juste un coup de gueule contre la
censure, des milliers de gens vivent cela, et c’est vraiment
triste», réagit Kesh. «On me juge
avant de me connaître. La conférence (réd: prévue le 8 décembre) est dans deux semaines. Et
comme j’ai été censuré, je dois
trouver un nouvel endroit.»

L’association Noël Autrement
est la lauréate du Prix de la citoyenneté 2017 de la Ville de
Neuchâtel. Jeudi soir, le Conseil
communal in corpore lui a remis sa distinction au cours d’une
cérémonie dans la salle du Conseil général.
Le prix est accompagné d’un
chèque de 5000 francs et d’une
œuvre originale conçue et réalisée par les étudiants de l’Académie de Meuron. L’œuvre est une
aquarelle représentant «le citoyen modèle neuchâtelois, traité
à la mode ‘superhéros’» explique
le directeur de l’institution, Frédéric Fischer.
Présidente de Noël Autrement
depuis quatre ans, Françoise
Berthod est sensible à la «marque de gratitude» que représente
le prix, tout autant que reconnaissante pour le montant du
chèque qui accompagne la distinction. Car, confie-t-elle, «cela
reste toujours un défi de tourner financièrement, malgré la fidèle générosité de nos donateurs».

La valeur de l’engagement
bénévole saluée
«La ville de Neuchâtel compte de
nombreuses personnes qui consacrent une partie importante de
leur temps et de leur énergie au
service des autres, que ce soit à titre
individuel ou dans un cadre associatif», relève le conseiller communal Thomas Facchinetti, directeur de la Culture et de
l’intégration. «Action emblématique de notre dernier programme
de législature, le Prix de la citoyenneté a ainsi pour objectif de donner de la visibilité à ces actions ci-

«Pas du prosélytisme»

L’Eglise essénienne, une secte?
Le mouvement essénien auquel appartient
Kesh n’est pas celui qui fleurit au 2e siècle de notre ère en Judée. «Il s’agit d’un mouvement ésotérique christianisé dont le gros des activités se
trouve au Québec mais qui compte une trentaine
de membres en Suisse», indique Brigitte Knobel, directrice du Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC), une fondation
privée financée par les cantons de Genève,
Vaud, Valais et Tessin.
L’Eglise essénienne chrétienne a été fondée
par le Français Olivier Martin, qui s’est rebap-

tisé Olivier Manitara. «C’est une sorte de prophète», note Brigitte Knobel.
Le groupement est-il une secte? «Il n’existe
pas de liste de sectes, l’Etat islamique et Al Qaida
sont les seules organisations religieuses interdites
en Suisse», répond la directrice du CIC. «L’important, c’est: y a-t-il des dérives ou non?» En
2003, Olivier Manitara a été condamné en
France pour abus de bien sociaux, soit l’utilisation des fonds d’une société par un administrateur de cette société. «Mais en Suisse, il n’y a aucune dérive pénale à notre connaissance.» }

Le graffeur rejette toute accusation de prosélytisme: «Ce
n’est pas du prosélytisme, c’est un
partage vivant sur mon parcours
quotidien.» Il précise qu’il
compte bel et bien parler de
son travail artistique durant sa
conférence. «Mais je ne peux
pas scinder mon côté artiste et
mes idées. Je peins avec amour, et
ma vie spirituelle rejoint parfaitement ma vie matérielle.»
Persévérant, Kesh compte bien
trouver une autre salle dans la région et y donner sa conférence
comme prévu. }

Les ailes de l’aigle, le motif
du chevron, les couleurs,
le château: voici le SuperNeuchâtelois imaginé par un élève
de l’Académie de Meuron. SP

toyennes, tout comme de
reconnaître la valeur de celles et
ceux qui s’engagent.»
Depuis 20 ans, Noël Autrement propose à toutes et à tous,
gratuitement, un accueil chaleureux et convivial au péristyle de
l’hôtel de ville, les 24 et 25 décembre.
Chaque année, le Prix de la citoyenneté récompense des initiatives bénévoles dans les domaines de la solidarité, de
l’entraide ou de la dignité humaine. En attribuant le prix
2017 à Noël Autrement, le jury a
mis en avant le fort investissement des bénévoles, qui donnent de leur temps en ce moment si particulier de l’année, et
l’effet d’émulation généré par cet
engagement. } LBY -:FDD

MÉMENTO
ITALIE
2&0&+"&1)&"++"½)y%,++"2/O La manifestation «Cucina italiana
nel mondo» (la cuisine italienne dans le monde), du 20 au
26 novembre, est promue par plusieurs ministères. L’Italie entend mettre
en valeur les productions typiques des régions ravagées par le dernier
tremblement de terre. Des dizaines de restaurants y participent dans
toute la Suisse. A Neuchâtel, Vallantica Wine Bas (Galeries Marval), en
collaboration avec l’ambassade et le ComItEs de Berne et Neuchâtel
organise «L’armonia nel piatto». A suivre, donc: vendredi 24, de 17h30 à
19h, conférence et démonstration pratique sur la cuisine naturelle, suivie
à 19h30 d’un souper de dégustation (réservation au 032 710 10 04);
samedi 25, de 10h à 17h, dégustation de produits d’Ombrie.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE Trente rues de la capitale cantonale scintilleront la nuit jusqu’au 6 janvier.

Quatre cent mille ampoules LED vont illuminer Neuchâtel
Demain soir à la nuit tombée,
le centre-ville de Neuchâtel s’illuminera de tous ses feux. Les
guirlandes et décorations de
Noël, représentant quelque
400 000 points lumineux de
technologie entièrement LED,

FONTAINE ORPHELINE
La statue de la fontaine de la Justice,
qui devait être remise en place le
11 décembre, nécessite des soins qui
n’ont pu être diagnostiqués que dans
l’atelier de restauration. De ce fait, afin
d’assurer une restauration de ce monument dans les règles de l’art, et
d’éviter de nouveaux travaux à l’avenir,
elle profitera d’un bain de jouvence
prolongé et sera restituée à la rue de
l’Hôpital courant février 2018.

sont à voir jusqu’au 6 janvier. Au
total, 30 rues sont illuminées
pour Noël. La gare et les PortesRouges bénéficient également
de cette décoration. Et, nouveauté cette année, un cheminement piétonnier relie La Maladière au cœur de la ville et un
éclairage vertical s’invite tout le
long de la rue du Seyon.

Période animée
Cet éclairage festif, que l’on
peut venir admirer pour luimême, n’est que l’écrin des animations qui seront proposées
aux passants. Des food trucks,
ainsi que des stands de vin
chaud seront placés dans les zones stratégiques. Et pour réchauffer les cœurs, différentes
formations, dont par exemple le

La place des Halles brillera de mille feux. SP

showband Les Armourins et les
Scotch Watch Pipes and Drums,
parcourront le centre-ville en

musique, indique la Ville. Ces illuminations annoncent une période de l’Avent riche en anima-

tions. Mentionnons tout d’abord
les marchés de Noël: le marché
du Coq d’Inde, du 5 au 10 décembre, où l’on trouvera bijoux, artisanat et objets insolites, le marché couvert des artisanales de
Noël du 2 au 10 décembre, sous la
tente de la place du Port, et la cinquième édition du marché des
produits du terroir, du 13 au
23 décembre à la rue de l’Hôpital.
Côté festif, la silent party de
Noël est de retour. Quelque 3000
personnes sont attendues sur la
place des Halles pour s’amuser et
danser le samedi 16 décembre,
entre 18 heures et 2 heures du
matin. Le 6 décembre, saint Nicolas attend les petits à la place
des Halles avec son poney. Le 8,
les amateurs d’art pourront admirer la fresque du Neubourg

lors de son vernissage. La Corrida
de Noël attend les sportifs le
17 décembre, et enfin Noël Autrement accueillera tout le
monde, familles comme personnes seules, au péristyle de l’hôtel
de ville les 24 et 25 décembre,
pour un réveillon festif, chaleureux et totalement gratuit.
} RÉD -:FDD
AVIS TARDIF

Conférence publique

AQUA : quand la lumière
rencontre un microchip
Prof. Edoardo Charbon, EPFL NE

Jeudi 23 novembre
19h30
Neuchâtel, Microcity
Maladière 71 b
Entrée libre

