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INITIATIVE Le Haut veut vivre commence la collecte de signatures.

Le Haut croit au rail malgré tout
LÉO BYSAETH

L’association Le Haut veut vi-
vre a lancé hier matin au Locle
son initiative populaire canto-
nale «Pour une liaison ferro-
viaire rapide entre le Haut et le
Bas.» La démarche intervient
un mois jour pour jour après le
rejet du projet RER-Transrun en
votation populaire.

Des membres de l’association,
qui se présente comme une
plate-forme citoyenne sans co-
mité, ont présenté les raisons
pour lesquelles, selon eux, il est
nécessaire de ne pas se contenter
d’entériner le verdict des urnes.

La conférence de presse a été

suivie par de nombreux médias
dont, notamment, la télévision
suisse alémanique. Un intérêt
que le journaliste Bruno Bos-
sart, correspondant en Suisse ro-
mande pour la RTS alémanique
justifie sans détour: «Une partie
importante du canton de Neuchâ-
tel a l’impression d’être délaissée.
Pour moi, le fait que ce sentiment
existe mérite d’être connu, y com-
pris en Suisse alémanique. Car no-
tre Confédération ne peut conti-
nuer d’exister que si toutes les
régions peuvent exister et avoir
leur mot à dire.»

Une quinzaine de journalistes
et photographes ont été emme-
nés en promenade à bord du pe-
tit train touristique de la Mère-

Commune. «Un moyen de
locomotion très lent qui utilise de
l’énergie fossile», a ironisé le réali-
sateur chaux-de-fonnier Robin
Erard, l’un des fers de lance de
l’initiative.

Malgré son nom, le groupe-
ment citoyen Le Haut veut vi-
vre se défend de lancer une ini-
tiative «contre le Bas.» Le
groupe se veut ouvert à tous les
Neuchâtelois. «Le Haut veut vi-
vre tient beaucoup à la cohésion
cantonale», a expliqué Robin
Erard. «Un tracé ferroviaire ra-
pide est une question de survie
pour l’économie cantonale. Il est
indispensable si l’on veut attirer
des entreprises dans des secteurs

d’activité qui n’existent pas chez
nous aujourd’hui.» Et du côté
des usagers, «beaucoup de gens
du Bas montent dans le Haut
pour le bien de tout le canton. No-
tre initiative vise concerne tout le
canton et est dans l’intérêt de tout
le canton.»

Symboliquement, c’est
d’ailleurs à André Porret, un ha-
bitant du village de Fresens,
dans la Béroche, qu’il est revenu
d’apposer la première signature.
Cet octogénaire avait écrit, dix
jours avant la votation du 23 sep-
tembre, une lettre de lecteurs fa-
vorable au projet RER-Transrun
et publiée dans les colonnes de
«L’Express-L’Impartial». Cet
agriculteur dit «savoir faire la dif-

férence entre une dépense et un in-
vestissement». Il était convaincu
par le RER-Transrun et estime
nécessaire de s’engager, notam-
ment pour des raisons écologi-
ques. «Je constate la réalité du ré-
chauffement climatique, la nature
nous le prouve: nos pommes mu-
rissent plus vite, nous moissonnons
en juillet au lieu de le faire en
août.»

Le Haut veut vivre entend ré-
colter, si possible en deux mois,
les 4500 signatures valables à
l’appui du texte. L’initiative de-
mande «le financement, la réali-
sation et mise en service avant
2025 d’une liaison ferroviaire ra-
pide reliant Le Locle à Neuchâtel.»
Elle précise que «son temps de
parcours sera de moins de 17 mi-
nutes entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, avec une cadence possi-
ble à 15 minutes.» Formellement,
les initiants doivent déposer les
signatures au plus tard le 19 avril
prochain.

Le groupement citoyen, qui
s’est constitué autour de sa page
Facebook, a compté 10 000 visi-
teurs virtuels, dont près de 700
ont à ce jour cliqué l’icone
«j’aime».

Le député UDC Raymond
Clottu, membre du comité
Transrun-non, n’est pas vrai-
ment séduit. Pour lui, l’initiative
«va un peu à contre-courant»,
dans cette période où l’heure est
à la négociation avec la Confédé-
ration. «Nous avons demandé un
entretien à la conseillère fédérale
Doris Leuthard.» Ceci dit, même
s’il ne la signera pas, «les citoyens
ont tout à fait le droit de lancer une
initiative, c’est la démocratie»,
conclut-il.�

Les initiants réclament la mise en service avant 2025 d’une liaison ferroviaire rapide reliant Le Locle
à Neuchâtel en moins de 17 minutes et permettant une cadence au quart d’heure. DAVID MARCHON

Est-il opportun de relancer un projet
de liaison ferroviaire rapide entre le
Haut et le Bas?
Oui. Mais je continue de penser qu’un sys-
tème de transports doit être un instrument
au service d’un projet plus global. Dans le cas
du RER-Transrun, on n’a vendu qu’un tourne-
vis pour le projet que l’on voulait développer.
Je crains qu’en ne remettant en débat que la
seule liaison Haut-Bas, on ne fasse que
changer le tournevis.

Ne risque-t-on pas de froisser les ci-
toyens qui ont majoritairement rejeté
le projet?
Pour moi une chose est claire: si le projet a été
rejeté, c’est parce que les régions ont été
niées. Car lorsque nous avons signé les con-
trats région au sein du Réseau urbain neu-
châtelois, les régions étaient acquises au
projet de liaison ferroviaire. Mais ensuite,
tous les éléments relatifs au développement
des régions – comme le renforcement des
fleurons au Val-de-Travers – ont disparu des

débats. Et le Conseil d’Etat s’est retiré du
RUN…

Quel est le chemin à suivre, alors?
«Le Haut veut vivre», ce n’est pas la question.
La question, c’est «le canton de Neuchâtel
veut vivre.» Pour cela il faut un vrai débat de
société, qui a été évacué. Car on s’est bagar-
ré sur un tournevis, au lieu d’un débat de so-
ciété, nous avons eu un débat sur la mobili-
té. On a proposé seulement de déplacer
rapidement les gens, mais on n’a pas su dire
pourquoi on voulait faciliter les déplace-
ments. Faute d’un projet de société, d’un pro-
jet de développement pour le canton dans
son ensemble. Il faut savoir ce qu’on veut fa-
briquer avant d’acheter le tournevis… Ce can-
ton est trop petit pour ne pas se développer
dans la solidarité, fort d’une unité de terri-
toire, ancrée dans l’histoire, la tradition et la
culture. Je suis moins catastrophé par l’échec
du Transrun que par la remise en question du
«vivre ensemble» qui en résulte dans l’esprit
de certains.� LBY
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= TROIS QUESTIONS À...

«Le débat de société a été évacué»

Le conseiller d’Etat en charge de la Gestion
du territoire, Claude Nicati, estime que l’initia-
tive lancée par Le Haut veut vivre n’est pas con-
tradictoire avec les réflexions en cours dans les
sphères politiques. «Je découvre avec intérêt le
texte de cette initiative. Peut-être boostera-t-elle
les travaux en cours.»

Certes, «le verdict populaire doit être accepté,
mais personne ne semble réclamer le maintien de
la ligne actuelle, même rénovée», note-t-il. «Tout
le monde, y compris les opposants au Transrun,
constate qu’un certain nombre de problèmes con-
tinuent d’exister et qu’on ira dans le mur si on ne
les résout pas.» Les initiateurs «mettent aussi en
évidence ce dont on ne peut se contenter au-
jourd’hui; donc nous ne sommes pas en désac-
cord.»

Dans une première analyse à chaud du texte
de l’initiative, il fait remarquer qu’«il existe des
solutions» pour permettre de concrétiser l’exi-
gence qu’elle formule d’une cadence au quart
d’heure. Le conseiller d’Etat «ne se prononce
pas sur les 17 minutes». «Pourquoi 17, pourquoi
pas 19 ou 21?»

La date butoir de 2025 demandée par l’ini-
tiative pose en revanche problème. «Vu l’obso-
lescence des tunnels actuels, il faudra trouver
une solution vers 2020.» Donc si un projet est
effectivement finalisé pour 2025, il faudra
nécessairement rafistoler ces tunnels. «Une
telle solution provisoire est-elle possible, est-ce
intelligentdeposerunemplâtresurune jambede

bois, et à quels coûts?» s’interroge-t-il.
Comme dans d’autres domaines, on constate
que «les choix du passé pèsent sur les possibili-
tés de développement».

Mais l’essentiel, c’est que cet avenir doit être
construitencommun:«Auseinducomitédepi-
lotage du projet d’agglomération, nous sommes
unanimes: quelle que soit la solution choisie, elle
sera l’œuvre d’un canton uni. En conséquence,
«un signal fort doit être donné à ceux qui ne sont
pas dans l’agglomération». Par exemple, «le
Val-de-Travers, qui n’est pas dans l’aggloméra-
tion, fait partie du canton. Il ne peut pas se con-
tenter d’une poignée de main d’un conseiller
d’Etat pour adhérer à un projet.»� LBY

Regard favorable de Claude Nicati

LA
QUESTION
DU JOUR

Accepteriez-vous un nouveau projet
de liaison rapide entre le Haut et le Bas?
Votez par SMS en envoyant DUO PROJ OUI ou DUO PROJ NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Un tracé ferroviaire
rapide, c’est une question
de survie pour
l’économie cantonale.»

ROBIN ERARD RÉALISATEUR, MEMBRE DE L’ASSOCIATION LE HAUT VEUT VIVRE

Sur internet:
L’initiative est téléchargeable en ligne
sur www.lehautveutvivre.ch/initiative
Le groupe est actif sur Facebook:
www.facebook.com/LeHautVeutVivre

INFO+

Avec un projet mis en service en 2025, il faudra
trouver une solution provisoire pour les tunnels
de la ligne actuelle, note Claude Nicati. KEYSTONE


