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Un citoyen belge préside sa commune suisse 
#Édito B2 

 

Un canton suisse ouvert aux étrangers 

Écoutez l'extrait en entier. Cochez la bonne réponse.  

 

1. Que se passe-t-il ce samedi à Val-de-Travers en Suisse ? 
□ C’est la fête de l’absinthe. □ C’est la fête des fanfares. 
 
2. Pour Frédéric Mairy, se déplacer dans sa région excentrée... 
□ permet de maintenir le lien social. □ permet de soutenir la culture locale. 
 

3. Les étrangers peuvent être élus... 
□ dans toute la Suisse. □ dans le canton de Neuchâtel. 
 
4. Frédéric Mairy est belge et est né... 
□ en Suisse. □ en Belgique. 
 
5. Son père, qui a émigré dans les années 1970, était... 
□ enseignant. □ mineur. 
 
6. Frédéric Mairy a...  
□ la nationalité belge.        □ la nationalité suisse.        □ la double nationalité belge et suisse.  
 

7. Jusqu’à il y a quelques années... 
□ demander la nationalité suisse était très compliqué. 
□ on ne pouvait pas être à la fois belge et suisse. 
 
8. Dans le canton de Neuchâtel, les étrangers qui n'ont pas la nationalité suisse...  
□ ont plus de droits que dans d'autres cantons.  
□ peuvent voter à tous les types d'élections. 
 
9. Pour la députée d’origine canadienne, cette politique d'accueil est bénéfique... 
□ pour la vie politique.  □ pour le taux de natalité.  
 
10. D’après le chef d’entreprise interrogé, il est préférable que... 

□ les étrangers prennent la nationalité suisse. 
□ les élus locaux soient de nationalité suisse. 
 
11. Un tiers des enfants d’immigrés ne demandent pas la nationalité suisse car... 
□ les critères sont trop stricts. 
□ c’est une procédure inutile et compliquée. 
 
12. D’après Frédéric Mairy, les choses sont faciles pour lui car... 
□ il a fait ses études en Suisse.  □ il est blanc. 
 
13. Il pense qu’il faudrait... 
□ faciliter l’accès à la nationalité suisse. 
□ mettre en place un passeport européen. 


