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CANTON DE NEUCHÂTEL Le Haut veut vivre appelle à rejeter le référendum.

L’hôpital s’invite dans la campagne
PASCAL HOFER

Le collectif Le Haut veut vivre
appelle les habitants du canton de
Neuchâtel «à ne pas signer le réfé-
rendum s’opposant à la décision du
Grand Conseil sur l’Hôpital neuchâ-
telois». Et ils les invitent «à ne pas
réélire lesdéputésà l’originedeceré-
férendum». Dans la foulée, le col-
lectif mentionne sept noms de dé-
putésqui, selonlui,nedoiventpas
être réélus.

A l’origine de cette démarche
très inhabituelle, le oui du Grand
Conseil, le 26 mars, au projet hos-
pitalier du Conseil d’Etat. Il pré-
voitdecréeruncentredechirurgie
stationnaire (celle qui débouche
sur un séjour à l’hôpital) à La
Chaux-de-Fonds. L’hôpital Pour-
talès, lui, accueillera un centre de
chirurgie ambulatoire (sans sé-
jour à l’hôpital) et un centre de
l’appareil locomoteur (dont l’or-
thopédie). Le site de Neuchâtel
conserve en outre le centre
femme-mère-enfant.

Cette répartition «permet à l’Hô-
pital neuchâtelois d’entreprendre
des réformes nécessaires tout en pré-

servant la cohésion cantonale», es-
time le collectif Le Haut veut vi-
vre. Le projet du gouvernement a
été soutenu par 70 députés, à sa-
voir une très large majorité de la
gauche et de l’UDC, ainsi que des
députés des Montagnes. A l’in-
verse, 29 députés, presque tous
PLR, ont dit non à cette réparti-
tion, et 13 autres se sont abstenus.
Dans la foulée, le député PLR de
Neuchâtel Philippe Haeberli a an-
noncé qu’un référendum serait
lancé.

Deux semaines plus tard, il con-
firme: «Une fois que la décision du
Grand Conseil sera publiée dans la
’’Feuille officielle’’, nous formerons
un comité référendaire.» Qui le
composera? «Il est trop tôt pour le
dire aujourd’hui, mais on y trouvera
sans doute des membres du comité
de l’association Sauvons HNe.» Op-
posé au projet du Conseil d’Etat, il
est constitué principalement de
PLR et de médecins du bas du
canton.

Le collectif Le Haut veut vivre
condamne ce projet de référen-
dum. «La cohésion cantonale se
trouve une fois de plus attaquée par

quelques élus du Grand Conseil. (...)
Projet après projet, ce groupe d’élus
conteste aux habitants des Monta-
gnes neuchâteloises et des Vallées le
droit de bénéficier d’infrastructures
de proximité et de qualité. Le triste
comportement de ces personnes justi-
fiepleinementl’existenced’uncollectif
citoyen soucieux des équilibres canto-
naux comme Le Haut veut vivre».

Un vrai service d’urgences
Ces propos font sursauter Phi-

lippe Haeberli: «Un certain nombre
depersonnes,danslehautducanton,
sont convaincues que dans le Bas, un
petit groupe manigance pour qu’il n’y
ait plus d’hôpital à La Chaux-de-
Fonds. C’est totalement faux! La
preuve, c’est que nous sommes favo-
rables à la rénovation de cet hôpital,
qui est nécessaire et urgente. De
même, il faut y créer, ou plutôt y re-
créer, un vrai service d’urgences,
24 heures sur 24, pour tous les pa-
tients. Là où nous divergeons, c’est
sur les soins aigus: pour des raisons à
la fois médicales et financières, et
dans l’intérêt de l’ensemble du can-
ton, nous pensons qu’il faut les cen-
traliser à Pourtalès. L’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, en plus d’être une
porte d’entrée de l’HNe, comme doit
l’être le site du Val-de-Travers, de-
viendraitquantà luiunCTR,uncen-
tre de traitement et de réadaptation,
avec maintien de centaines d’em-
plois.»

Quant à l’appel pour que des dé-
putés ne soient pas réélus, Philipe
Haeberlienditceci:«Ilest singulier
demettresansarrêtenavant lacohé-
sion cantonale et de lancer un tel ap-
pel... Pour ma part, il ne me viendrait
pasàl’espritd’appelerànepasréélire
despersonnesqui,enlançantunréfé-
rendum,nefontqu’userd’undroitdé-
mocratique. Mais à chacun sa con-
ception de la démocratie...»� L’hôpital de La Chaux-de-Fonds doit accueillir un centre de la chirurgie stationnaire. CHRISTIAN GALLEY

«La population est fâchée du re-
port des élections cantonales. Si
nous avions fait recours, une
bonne partie des bulletins de vote
seraient passés à la poubelle!»,
explique Yvan Perrin, président
de l’UDC neuchâteloise et can-
didat aux élections cantonales.
«L’UDC aurait peut-être même été
rendue responsable de déstabiliser
encore davantage les institutions
et l’électorat neuchâtelois.»

Le parti agrarien a donc annon-
cé hier qu’il renonçait à recourir
contre la décision du gouverne-
ment de reporter au 28 avril
l’élection du Conseil d’Etat – à la
suite du décès du candidat PDC
Raymond Traube – et de mainte-
nir au 14 avril celle du Grand
Conseil.

Risque de perdre des voix
«Ce qui nous chicanait, c’était

que le résultat du scrutin pour le
Grand Conseil influence les votes
pour le Conseil d’Etat. Cette non-
simultanéité des scrutins, con-
traire à la Constitution, était de
nature à favoriser la gauche»,
commente Yvan Perrin.

L’UDC a analysé ce week-end
la dernière variante du Conseil

d’Etat, annoncée vendredi après
une volte-face, et consistant à re-
porter le dépouillement de
l’élection du Grand Conseil au
28 avril. Justement pour éviter
l’influence d’un scrutin sur un
autre et pour désamorcer un re-
cours de l’UDC.

«Cette décision consistant à met-
tre les urnes sous scellés du 14 au
28 avril, et de tout dépouiller en
même temps, nous semble accep-
table. Elle permet de respecter,
dans l’esprit, la législation», com-
mente Yvan Perrin.

Mais l’UDC ne craint-elle pas
qu’avec ces scrutins dissociés,
elle ne dispose pas de sa locomo-
tive Yvan Perrin pour «tirer» les
listes au Grand Conseil? «Ce ris-
que subsiste. Mais tous les partis y
sont exposés», répond le prési-
dent de parti. A la différence que
l’UDC, qui a déjà perdu des plu-
mes lors des élections commu-
nales de 2012, pourrait rencon-
trer des difficultés à obtenir le
quorum de 10% dans certains
districts. «Cet élément ne justifiait
pas un recours.»

Le libéral-radical Jean-Bernard
Wälti, président du groupe des
députés PLR, n’est pas étonné
que l’UDC renonce à recourir.
«S’il était parti dans ce processus,
ce parti aurait à nouveau montré
qu’il n’a qu’un but: déstabiliser.»

«Juste problème» soulevé
Du côté de la gauche, le prési-

dent du Parti socialiste Baptiste
Hurni reconnaît que la démar-
che de l’UDC a «le mérite d’avoir
soulevé un juste problème», con-
traignant le Conseil d’Etat à re-
venir sur sa décision initiale et à
opter pour «une solution accepta-
ble». A ce stade, Baptiste Hurni
pense qu’un recours de l’UDC
n’aurait pas eu grande chance
d’aboutir, le problème de l’in-
fluence d’un scrutin sur un autre
étant résolu.

Le Conseil d’Etat est-il soulagé
d’avoir pu désamorcer le recours
de l’UDC? «Oui, c’est une bonne
nouvelle qui amènera de la séréni-
té dans ces élections, bien qu’elles
aient été marquées par le décès de
Monsieur Traube, auquel nous
souhaitons rendre hommage», ré-
pond Philippe Gnaegi, président
du gouvernement.

Gnaegi soutenu par l’UDC
Dans son communiqué, l’UDC

présente le PLR Philippe Gnaegi
comme celui «dont l’engagement
et l’efficacité ont permis de rétablir
l’équité politique» dans ce dos-
sier. Le Nouveau parti libéral en-
cense également le président du
Conseil d’Etat. Que pense Phi-
lippe Gnaegi de ces soutiens de
la droite dure? «Si l’UDC me sou-
tient pour une droite unie, tant
mieux. Mais je reste libéral-radi-
cal, fier de l’être. Et attaché aux va-
leurs humanistes.»

Du côté du PLR, ces soutiens
suscitent visiblement un ma-
laise. «Je préfère ne pas faire de
commentaire à ce sujet», réagit
Jean-Bernard Wälti. «Ce n’est pas
cela qui va nous engager à être plus
proches de l’UDC.»

Derrière ces soutiens à Phi-
lippe Gnaegi, l’UDC laisse écla-
ter une intention peu dissimu-
lée: viser le siège du PLR sortant
Thierry Grosjean. Philippe
Gnaegi réagit: «Que les choses
soient claires: je fais campagne
avec mon colistier Thierry Gros-
jean, avec qui je souhaite conti-
nuer à travailler au Conseil
d’Etat.»�VIRGINIE GIROUD

Yvan Perrin: «L’UDC aurait peut-être été rendue responsable
de déstabiliser encore davantage l’électorat neuchâtelois.» KEYSTONE

REPORT DES ÉLECTIONS L’UDC neuchâteloise renonce finalement à déposer un recours.

«Il faut éviter que les bulletins passent à la poubelle»

DONNER LA POSSIBILITÉ DE LANCER UN RÉFÉRENDUM
Les députés présentés par le collectif Le Haut veut vivre comme étant «à l’ori-
gine de ce référendum» ont «notamment» pour noms: Michel Bise (PS), Phi-
lippe Haeberli (PLR), Olivier Haussener (PLR), Joël Zimmerli (PLR), tous du dis-
trict de Neuchâtel, Boris Keller (PLR), du district de Boudry, Sandra Menoud
(PLR), du district du Val-de-Travers et Jean-Bernard Wälti (PLR), du district du
Val-de-Ruz.
En fait, ces personnes ne sont pas «à l’origine» du référendum annoncé, mais
elles font partie des 42 députés (il en fallait 35 au minimum) qui ont deman-
dé que la décision du Grand Conseil au sujet de l’hôpital puisse faire l’objet
d’un référendum, contrairement à ce qui était prévu. «Je soutiens ce référen-
dum, mais je ne ferai pas partie du comité référendaire», indique par exem-
ple Michel Bise, seul socialiste à avoir dit non au projet du Conseil d’Etat – d’au-
tres socialistes se sont abstenus –, considérant que ce projet était «absurde»
et que sa gestation avait donné lieu à des «irrégularités».�

GRAND CONSEIL Les électeurs
neuchâtelois doivent voter pour le
Grand Conseil au plus tard 
jusqu’au dimanche 14 avril à midi,
avec le matériel qui leur a déjà été
transmis. Les urnes seront ensuite
mises sous scellés et les bulletins
dépouillés le 28 avril, en même
temps que ceux pour le Conseil
d’Etat.

CONSEIL D’ÉTAT Les électeurs
doivent détruire le matériel de
vote reçu pour l’élection au
Conseil d’Etat. Les votes déjà
exprimés par correspondance et
via le Guichet unique seront
détruits. Les électeurs recevront
leur nouveau matériel de vote, de
couleur blanche, les 16 et 17 avril.
Seul ce matériel sera pris en
considération. Ils auront jusqu’au 
28 avril pour voter. Un éventuel
deuxième tour est prévu le
19 mai.

DÉJÀ VOTÉ? Pour ceux qui ont
déjà voté, seul le vote pour le
Grand Conseil sera pris en
compte. Il faudra donc voter à
nouveau pour le Conseil d’Etat.

SCRUTATEURS Les citoyens prévus
dans les bureaux électoraux le
14 avril devront être présents. Par
contre, ceux convoqués au
dépouillement sont libérés. Ils
recevront une nouvelle
convocation pour le 28 avril.�

VOTE, MODE D’EMPLOI

LA
QUESTION
DU JOUR

Les Neuchâtelois doivent-ils voter
sur la réforme hospitalière?
Votez par SMS en envoyant DUO VOT OUI ou DUO VOT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch


