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ÉDITORIAL

Soutenu par les milieux associatifs et 
la quasi-totalité des partis, le contourne-
ment H18 constitue un projet de premier 
importance pour le canton et répond à 
une normalisation des standards fédé-
raux. Les villes suisses l’ont bien compris 
à l’instar de :
• Saint-Moritz : 5’300 habitants 
-> Contournement
• Interlaken : 5’600 habitants 
-> Contournement
• Porrentruy : 6’500 habitants 
-> Contournement
• Chiasso : 7’800 habitants 
-> Contournement
• Morat : 8’300 habitants 
-> Contournement 
• Le Locle : 10’800 habitants 
-> Contournement en cours
Delémont : 12’500 habitants 
-> Contournement
• Locarno : 15’750 habitants 
-> Contournement en cours
• Martigny : 18’300 habitants 
-> Contournement 
• Bulle : 23’300 habitants
-> Route de contournement
• Fribourg : 38’200 habitants 
-> Contournement 
• Neuchâtel : 45’000 habitants 
-> Contournement
... La Chaux-de-Fonds : 37’500 habitants 
-> Néant

La Suisse le sait : parallèlement au dé-
veloppement des transports publics, ce 
type d’aménagement est l’une des condi-
tions sine qua non à une valorisation de 
nos centres-villes, au développement de 
la qualité de vie et du vivre-ensemble. 

Exigé par la Confédération, le plan direc-
teur partiel des mobilités (PDPM), dont 
la mise en œuvre concrète ne peut être 
qu’évolutive, permettra ainsi de garantir 
ces objectifs de durabilité.

L’écologie sans analyse sociale est géné-
ratrice de disparités et d’inégalités. Né-
cessaire à la plupart des travailleuses et 
travailleurs, le trafic individuel motorisé, 
dont une grande partie sera captée par la 
H18, ne va pas disparaître : il se transfor-
mera. Les jours des véhicules à énergie 
fossile sont désormais comptés, laissant 
la place à des technologies plus durables. 
Les Montagnes et le canton ont une nou-
velle fois rendez-vous avec l’histoire. Vo-
tons « OUI » à la H18 le 28 novembre pro-
chain.   

   Cédric Dupraz

RÉAPPROPRIONS-NOUS NOS CENTRES URBAINS
LA GRENADE

Le théâtre grotesque de 
la politique suisse
Refus de l’initiative 99%

Or donc, une énième initiative visant la 
propriété privée a été balayée le 26 sep-
tembre dernier par 64,9% des votants. 
Dans sa répétition, la politique suisse of-
frirait une scène seulement grotesque si 
elle n’était pas tragique dans ses consé-
quences sociales. La mauvaise pièce qui 
s’y déroule est pourtant parfaitement 
bien rodée et chacun y joue son rôle à 
la perfection.

Sur les planches, les cruels acteurs de 
droite, défenseurs acharnés de l’ordre 
établi, poussent des cris d’orfraie et se 
lamentent, brandissant force menaces 
et peurs sur le sort de leur mandataire, 
la grande bourgeoisie, si une initiative 
attentoire aux biens de cette dernière 
venait à être acceptée. Refusant l’idée 
de la lutte des classes, ils la pratiquent 
pourtant avec une ardeur féroce, se pré-
sentant toujours sous le masque rassu-
rant de la raison et d’intérêts jugés com-
muns entre possédants et dépossédés. 
En face, les acteurs de gauche débattent 
et se débattent, argumentent, sensibi-
lisent, mais tout en humilité et en bons 
sentiments. Ils brandissent démocra-
tiquement leurs épées de bois contre 
un adversaire armé idéologiquement et 
médiatiquement jusqu’aux dents.

Dans ce combat théâtral et inégal, les 
acteurs de droite finissent invariable-
ment par mettre à terre leurs « anta-
gonistes » de gauche qui acceptent le 
trépas symbolique avec une triste rési-
gnation avant de ressusciter et d’imagi-
ner le texte d’une nouvelle pièce sur la 
variation du thème : « La prochaine fois, 
c’est sûr, on les aura ! ».

Julien Binggely



Votations du 28 novembre 2021
Recommandations de vote

Pour une justice sans compte à rendre !

OUI
au tirage au sort des juges

OUI

NON

OUIaux soins infirmiers

au contournement de la H18

à la loi COVID

Plus de respect pour nos soignant.e.s !

Une bouffée d’air pour le Canton !

Maintenons les aides financières !



LA CHAUX-DE-FONDS À LA RENCONTRE DE LA POPULATION

Cette année, nous avons comme projet de réinvestir les 
stands à la Place du Marché. 
Depuis plusieurs années, nous sommes actifs principalement 
lors de votations importantes ou lors des élections et notre ob-
jectif est d’être désormais présent une fois par mois. La poli-
tique est trop souvent déconnectée des préoccupations de la 
population, et principalement des personnes les plus précari-
sées ; il est important de réfléchir à des solutions pour nous en 
rapprocher.

Les stands du marché ne doivent toutefois pas devenir un en-
droit où faire de la figuration afin d’être vu par un maximum de 
personnes. Le POP a donc décidé d’utiliser cette plateforme de 
visibilité de différentes manières. 
Il s’agit tout d’abord d’un espace convivial de partage et de dis-
cussion. Il est important d’avoir un stand accueillant, qui invite 
la population à venir boire un café, un thé ou une limonade afin 
d’échanger sur différentes thématiques. 

Ensuite, nous avons l’intention de développer une démocratie 
participative : à l’aide d’un tableau en liège et de post-it, toutes 
les passantes et les passants ont l’opportunité de donner leur 
avis, leurs idées sur la manière d’améliorer notre Ville puisque 
le monopole des bonnes idées n’appartient pas aux politiciens, 
loin de là ! 

Les différentes idées seront ensuite discutées au sein d’un 
groupe de travail au sein du parti, le but étant de réfléchir à la 
meilleure manière de mettre en œuvre les idées du peuple en 
intervenant par exemple au Conseil général par des motions ou 
des interpellations.   

Sur le stand, nous récoltons naturellement des signatures pour 
les initiatives, les référendums, et les motions du moment qui 
s’inscrivent dans les valeurs du parti.

 
Enfin, nous échangeons avec la population à propos de nos 
interventions au Conseil général, en mettant à disposition les 
textes de nos différentes interventions. Il nous parait en effet 
important de mieux communiquer sur ce point afin de rendre 
tangible ce qui se passe au parlement. 

En cette période difficile, où la division est omniprésente, il 
est crucial de garder et de faire fructifier ces lieux de partage, 
d’échange et de solidarité. Le POP vous attend avec joie à ses 
stands le samedi matin et se réjouit de réfléchir avec vous sur les 
possibilités d’amélioration de notre belle ville.

Gaëtan Bieler



Lors du Conseil général du 27 septembre, le POP a interpellé 
le Conseil communal en lui demandant d’informer la population 
sur les soins offerts à la Polyclinique de Couvet et par les phar-
macies de garde. Voici un extrait de notre interpellation :

La position du groupe POP au sujet de la concurrence public-pri-
vé dans les domaines qui devraient à notre sens être accessibles 
à toutes les personnes, n’est plus à présenter.
Les cliniques privées ont tout loisir de se concentrer sur les actes 
médicaux lucratifs et les opérations programmées tandis que 
l’hôpital cantonal prend en charge tous les actes médicaux sans 
les trier en fonction de leur rentabilité. Résultat : RHNe souffre 
dans ses finances et est obligé de se restreindre et de centraliser 
son offre.

Val-de-Travers a fait les frais de cette situation : nous n’avons 
plus d’hôpital, mais nous avons une polyclinique qui offre […] de 
multiples prestations. Force est de constater que nombreuses 
Vallonières et Valloniers n’ont qu’une idée très vague […] de la 
palette d’offres médicales de la Polyclinique de Couvet.

C’est pourquoi nous demandons au Conseil communal de faire 
une communication régulière sur la liste d’actes médicaux pro-
posés à Couvet, les horaires de la Polyclinique, la marche à suivre 
en cas d’urgence pédiatriques et pour adultes et les médecins et 
pharmacies de garde de notre commune. Les moyens qui nous 
semblent pertinents pour faire cette communication 

sont la page communale de l’hebdomadaire Courrier de Val-de-
Travers, la page Facebook de la commune et le site internet de 
la commune. Ceci peut être réalisé sans frais supplémentaires 
pour les contribuables […].

Nous ne pensions pas que le fait d’informer la population sur 
ces possibilités de prestations médicales serait refusé par notre 
exécutif, d’autant que nous proposions des pistes pour que cela 
puisse se faire sans frais pour la Commune.

Dans sa réponse, le Conseil communal argumente que c’est à 
RHNE de communiquer ses offres s’il le désire. Quant à signaler 
simplement sur la page 2 de l’hebdomadaire de Val-de-Travers 
quel médecin et pharmacie sont de garde le week-end, il n’en 
n’a même pas fait mention.

Nous regrettons que la volonté de ne rien faire prime sur l’inté-
rêt de la population à être informée. Mais nous ne lâcherons pas 
ce sujet et reviendrons à la charge pour que la population puisse 
avoir une vision d’ensemble des prestations médicales offertes 
dans notre Commune.

Philippe Vaucher

VAL-DE-TRAVERS INCOMPRÉHENSION ET DÉCEPTION

LE LOCLE LA POSTE AUGMENTE SES TARIFS… ET MARGINALISE

Par deux fois déjà, le Parti est intervenu au national sur la 
question des diminutions de prestations de la Poste. En effet, il 
est inquiétant de constater que ces dix dernières années les ser-
vices fournis à la population se sont dégradé alors que les tarifs 
sont restés inchangés. 

C’est avec consternation et quelque colère que nous apprenons 
la volonté de la direction du géant jaune d’augmenter les tarifs 
dès le premier janvier prochain, alors qu’après dix années béné-
ficière, le bilan du premier semestre 2021 affichait un bénéfice 
consolidé de 247 millions. 

Quelle est donc la justification pour l’augmentation des tarifs A 
et B ? Pourquoi la desserte du courrier A ne sera-t-elle plus ga-
rantie dans les 24h ? 

Pour une entreprise de «service public» appartenant à la Confé-
dération, donc aux citoyennes et citoyens, cette décision est à la 
fois inacceptable et méprisante pour l’ensemble des utilisateurs.

Que pensent donc nos sept Conseillers fédéraux ? Avec de tels 
bénéfices affichés, une baisse de qualité des services ne de-
vrait-elle pas s’accompagner d’une baisse de tarif ? Nous consta-
tons avec consternation que les régions périphériques se voient 
petit-à-petit privées de services.

A l’heure actuelle, le Locle est encore considéré par nos ins-
tances nationales comme une ville, mais à quand la relégation 
en « ville de périphérie » ? Et fort du mouvement en place au 
sein de la Poste, devons-nous craindre un arrêt de la distribution 
pour les quartiers périphériques et pour ceux proches de la cen-
trale ? Devons-nous nous attendre à une baisse de la fréquence 
des tournées de distribution ? Les boites postales seront-elles 
supprimées ?

Il est plus que temps de mettre le holà au mouvement généra-
lisé de la baisse des prestations au profit du rendement finan-
cier. Non seulement la population pâtit de la baisse des services, 
mais les employés sont les premiers touchés : diminution des 
équipes, hausse de la charge de travail, baisses de salaires ou de 
prestations et dégradation de l’ambiance au travail ne les épar-
gneront pas.

Denis de la Reussille et Lobsang Blanchard



VOTATIONS DU 28 NOVEMBRE 
OUI À LA H18, LE CONTOURNEMENT EST DE LA CHAUX-DE-FONDS

Construire une route de plus en 2021 peut paraître une 
aberration écologique aux temps de l’urgence climatique. 
En effet, le trafic motorisé est un gros pollueur qu’il faut cir-
conscrire. Sur ce point, il est possible, défendable même, de ne 
plus vouloir bétonner le moindre mètre carré de nature, de la 
sanctuariser. Mais alors, il faut être cohérent et refuser toute 
nouvelle ligne ferroviaire.

Cette vision idéologique, soyons clair, signifie très concrètement 
abandonner une population à son sort. C’est abandonner les 
chauxoises et les chauxois. La Ville étouffe sous un flot incessant 
de véhicules : il suffit de la fréquenter pour s’en convaincre. Une 
fois Le Locle doté de son contournement, La Chaux-de-Fonds 
sera la dernière Ville de cette importance en Suisse, et proba-
blement même d’Europe, sans possibilité de sortir les voitures 
de ses murs. Réduire le trafic motorisé, développer les trans-
ports publics et favoriser le transfert modal sont des nécessités. 
Et c’est bien le but du projet Mobilité 2030, dont la H18 est une 
partie importante.

Sans H18, les mesures qui permettront d’améliorer la qualité de 
vie à La Chaux-de-Fonds tomberont.  Sans H18, pas de zones 
de rencontre dignes de ce nom. Sans H18, pas d’axes dévolus 
à la mobilité douce. Sans H18, la pollution de l’air continuera 
d’asphyxier le centre-ville. La H18 est le chaînon manquant pour 
concrétiser une nouvelle manière de vivre dans la Métropole 
horlogère.

Un mot encore sur l’argumentaire des référendaires : en es-
sayant de mobiliser les riverain.e.s des rues qui connaîtront un 
report du trafic contre le projet – des mesures compensatoires 
y sont pourtant prévues – non seulement les référendaires 
tentent de dresser l’intérêt privé contre le bien commun, mais 
ils en plus oublient toute la population résidant près d’axes au-
jourd’hui invivable. Triste stratégie pour des personnes souhai-
tant défendre l’environnement et la justice sociale.

Julien Gressot



JEUNES POP «N’OUBLIONS PAS»
« N’oublions pas ». Ces deux mots, inlassablement répétés par 
la population au début de la pandémie, étaient destinés au per-
sonnel soignant qui s’est acharné et s’acharne encore à guérir 
ses malades. Leur travail a été gigantesque, avec un person-
nel en sous-effectif a qui ont été imposées des conditions que 
je qualifie volontiers d’exploitation, bien que cela ne date pas 
d’hier. N’oublions pas ces personnes rongées jusqu’à la moelle 
et qui font partie des victimes oubliées du Covid.
Enfin, passons aussi du temps à les remercier. Car c’est grâce 
à ces soignant·e·s si les choses vont mieux, c’est grâce à elles 
et eux si certain·e·s d’entre nous peuvent encore sourire. Alors 
donnons enfin aux travailleurs et travailleuses de la santé une 
raison de sourire, car les remerciements ne suffisent pas. Il faut 
leur fournir plus de moyens, plus de personnel. Les revaloriser 
socialement et salarialement. Car comme expliqué précédem-
ment, le Covid est la mise en lumière des problèmes sociaux 
dans ce domaine.
Nous leur sommes tous redevables, et cela, il ne nous faut pas 
l’oublier.
Je finirai par dire que les Jeunes POP ont toujours été engagés 
pour soutenir la santé. Nous étions présents le 30 octobre à 
Berne pour faire entendre les voix des soignants. Nous faisons 
aussi actuellement campagne pour que la santé passe avant le 
profit.
Et nous ne nous arrêterons que lorsque la justice aura triomphé.

Mathias Bobillier

 Travailler dans la santé, c’est mettre une partie de sa vie au 
service des autres. C’est choisir de mettre sa santé au service de 
ceux qui ne l’ont pas forcément.
Ce personnel voit ses conditions de travail régresser de plus en 
plus depuis une vingtaine d’années. Le Covid est la goutte d’eau 
faisant déborder le vase, car les conditions se désagrègent avec 
les années : une diminution du nombre de lits, des indemnités 
qui ne sont que rarement octroyées, mais aussi une diminution 
du personnel.

GRAND CONSEIL RETOUR D’UNE NOUVELLE ÉLUE POPISTE

Le 18 avril dernier, j’ai eu l’honneur d’apprendre, aux côtés 
de huit autres camarades popistes, que j’aurais l’honneur de dé-
fendre les valeurs qui me sont chères devant le Parlement neu-
châtelois.

Les premières semaines ont revêtu un caractère particulière-
ment impressionnant. Une fois ses marques prises et les émo-
tions passées, il a vite été temps de se plonger dans le vif du 
sujet.

Et quel sujet ! Si tous les espoirs en matière d’égalité semblaient 
permis au jour des élections – 

car rappelons-le, il était plutôt réjouissant de voir plus de la moi-
tié de femme parmi les député-e-s – il s’est vite avéré que les 
questions sociales risquaient de créer certaines déceptions. 
En effet, la majorité de droite se ressens ardemment, tant au 
niveau du législatif que de l’exécutif.

Il est frustrant de voir des votes pencher du mauvais côté pour 
quelques voix. Et c’est une réalité : la gauche n’aura pas d’alliés 
pour les objets ouvriers et populaires. Ce triste de constat risque 
ainsi de renforcer l’importance de l’engagement de chaque ca-
marade du POP cantonal. Car si nous n’arrivons pas à faire en-
tendre notre voix au Château, nous nous adresserons directe-
ment au peuple. 

Ces quatre prochaines années ne vont donc pas être de tout 
repos, et tant mieux ! Le POP neuchâtelois a la chance d’être 
composé d’un grand nombre de convaincus et cela me réjouis !
Quant à moi, c’est non sans motivation que je continuerai à 
monter les escaliers du Château avec la fierté de représenter 
les valeurs de notre parti et de défendre celles et ceux qui le 
méritent.

Céline Dupraz



GRAND CONSEIL FORMATION CENTRALISÉE DANS LE CANTON
Pour l’instant, l’équilibre régional en termes d’équivalents plein-
temps (EPT) semble être respecté. Mais c’est sans compter les 
réformes qui interviendront dans les domaines du commerce, de 
la gestion du commerce de détail et santé-social, qui devraient 
faire perdre plusieurs heures de cours aux élèves notamment 
dans les langues. De plus, il semble que le tertiaire soit renforcé 
dans le Bas du canton et le Haut perd une bonne partie de ses 
matus, ce qui est regrettable étant donné le tissu économique 
de ces régions qu’il conviendrait de diversifier. 
Les élèves et employé·e·s de l’Etat doivent également effectuer 
davantage de trajets pour se rendre sur le lieu d’études ce qui, 
en termes de qualité de vie et d’écologie, interroge sérieuse-
ment. Cette perte de proximité, ces trajets et le projet en géné-
ral font également craindre une perte d’identité des écoles ainsi 
qu’une tendance à l’aseptisation de ces dernières.
Un autre aspect rédhibitoire, et pas des moindres, est le fait 
qu’aucune garantie n’a pu être donnée sur le fait que les salaires 
du personnel administratif seraient uniformisés vers le haut. 
Bref, voilà encore une réorganisation qui se fait sans penser au 
bien-être des élèves et c’est bien dommage !

Sarah Blum Le Grand Conseil a décidé lors de sa session d’août de cen-
traliser les écoles professionnelles du canton pour en faire un 
grand centre de formation – le CPNE. Il y aura désormais 8 pôles 
de compétences répartis sur l’ensemble du canton. Le projet 
était d’ailleurs bien entamé lorsque le Parlement a voté, mais 
ce biais démocratique n’a pas eu l’air de déranger outre mesure 
une majorité de député·e·s.
Les popistes se sont unanimement opposé.e.s à ce méga-centre 
dont la plus-value est bien mince face à ses inconvénients. En ef-
fet, comme dans toute centralisation, les échelons hiérarchiques 
sont démultipliés et ce aux dépens de la pédagogie.

18 SEPTEMBRE 2021 MANIFESTATION CONTRE L’AUGMENTATION DE 
L’ÂGE DE LA RETRAITE DES FEMMES (BLOC POP ET JEUNES POP)



AGENDA NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021
Cantonal
pop.neuchatelois@bluewin.ch
• Comité cantonal : 17 novembre à 20h, Fleurier
• Comité cantonal : 22 décembre à 20h, La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds (Versoix 7)
pop.lachaux@pop-ne.ch
• Séances de section : Tous les lundis à 20h

Jeunes POP
neuchatel@jeunespop.ch
• Séance de section : 19 novembre à 19h, Neuchâtel
• Séance de section : 7 décembre à 19h, La Chaux-de-Fonds

• Séance festive : 18 décembre à 14h15, La Chaux-de-Fonds

Le Locle - Les Brenets (Envers 7)
pop-lelocle@pop-ne.ch 
• Séance de section : 18 novembre à 20h
• Séance de section : 15 décembre à 20h

Littoral
neuch@pop-ne.ch
• Séances de section : sur demande

Val-de-Travers (Unia Fleurier)
val-de-travers@pop-ne.ch
• Séance de section : 9 novembre à 19h
• Séance de section : 7 décembre à 19h

Parti ouvrier et Populaire neuchâtelois
Versoix 7

2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 63 65

N° de compte : 23-2495-2
Chaque don compte !


