
29.03.13 12:31LeTemps.ch | Transrun, mobilité et bonnet d’âne

Page 1 sur 2http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/7e07fad0-985f-11e2-97dc-e6accbb080b8/Transrun_mobilité_et_bonnet_dâne

chroniques neuchâteloises (5) chroniques neuchâteloises (5) 12:04

Transrun, mobilité et bonnet d’âneTransrun, mobilité et bonnet d’âne
Par Pierre-Emmanuel BussPar Pierre-Emmanuel Buss
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Réunir treize des seize candidats qui se sont lancés dans la course au Conseil d’Etat, dont tous les
favoris: le mouvement citoyen «Le Haut veut vivre», constitué après l’échec du RER/Transrun, a réussi
un joli coup mercredi soir à La Chaux-de-Fonds. Avec une idée originale: donner quatre minutes à
chacun pour se positionner sur leur initiative proposant un projet de liaison rapide entre Neuchâtel et
la Chaux-de-Fonds d’ici à 2025. Puis deux minutes pour répondre à des questions ciblées en lien
avec la mobilité.

Devant environ 150 personnes, ce grand oral thématique a mis à jour des différences abyssales entre
candidats. Avec plusieurs catégories: il y avait d’abord les bons élèves, qui ont fait une analyse globale
des causes du refus du Transrun pour terminer par des considérations générales sur l’avenir. Dans le
lot, tous les favoris de l’élection, souvent politiciens professionnels. Mention particulière pour le PLR
Alain Ribaux, qui semblait faire un stand-up, les socialistes Laurent Kurth et Jean-Nath Karakash,
précis et complémentaires, ainsi que l’UDC Yvan Perrin, à l’aise dans son rôle de seul opposant au
projet.

Dans le peloton des outsiders et des condamnés à l’échec, plusieurs candidats ont utilisé une
stratégie connue des universitaires qui tombent sur une question qu’ils maîtrisent mal: digresser pour
gagner du temps. Et, qui sait, enfumer le jury. Face à une majorité de connaisseurs du dossier,
plusieurs orateurs sont à créditer d’un zéro pointé.

Dans cette catégorie peu reluisante, palme d’or pour le popiste Nago Humbert et la candidate de
Solidarités Marianne Ebel. Tous deux ont brodé hors contexte, mais avec conviction. Le premier a
multiplié les références au Québec, où il vit, renforçant l’idée, déjà répandue, qu’il est coupé des
réalités neuchâteloises. La seconde est revenue systématiquement sur la question du financement,
insistant sur la nécessité d’aller «chercher l’argent là où il est», en particulier dans les entreprises. Une
recette qui a suscité un commentaire désabusé d’un spectateur à son voisin: «La démagogie est à la
démocratie ce que la prostitution est à l’amour.»
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