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Comment expliquez-vous le fait que les ci-
toyens s’engagent toujours davantage pour
ladéfensede leurquartier,de leurville,de leur
région, quitte à bloquer parfois des projets
importants?
Je ne suis pas sûr que l’engagement soit
plus fort qu’avant. On a peut-être cette
impression parce que ce genre de cas est
davantage médiatisé. Divers facteurs
pourraient expliquer une recrudescence
duphénomène: la densification toujours
croissante du milieu bâti par exemple,

mais aussi le juridisme qui frappe notre
société–toutdevrait se régler àcoupsde
procédures et d’avocats. C’est unemode
quinousvientdesEtats-Unis.Etpuis,on
nepeut nier l’individualisme ambiant, la
tendance auchacunpour soi, ainsi que le
syndromeNIMBY(Not inmyBackyard–
Pas dansmon jardin).

C’est-à-dire?
C’est-à-dire que les gens acceptent la
construction d’une nouvelle route à

condition qu’elle ne passe pas devant
chezeux.Chacunveutbénéficierd’amé-
nités proches de chez lui, mais estime
que les sourcesdenuisancesdoivent être
installées ailleurs.

Peut-on dès lors les accuser de faire passer
leur propre intérêt avant celui de la commu-
nauté?
Pas forcément.Le termed’intérêt géné-
ral demeure très difficile à définir. C’est
avant tout un argument utilisé par les

«Le haut veut vivre!» Difficile
de trouver un nom plus
éloquent pour ce collectif
créé en automne 2012 à La
Chaux-de-Fonds. Son instiga-
teur, Robin Erard, 30 ans,
assure toutefois que c’est
avant tout pour la cohésion
du canton de Neuchâtel
qu’il entendœuvrer.
Le déclencheur? Le rejet en
septembre du projet
TransRun, visant à relier plus
rapidement le Haut et le Bas
«Avec un copain, nous étions
descendus à Neuchâtel pour
suivre les résultats, raconte le
jeune réalisateur. Nous avons
été atterrés. En rentrant chez
moi, sous le coup de l’émo-
tion, j’ai créé une page Face-
book pour exprimerma dé-
ception.» En une soirée, la
page attire de nombreux
«Like». Motivés par cette
émulation, Robin Erard et
quelques amis, dont le phar-
macien Armin Kapetanovic,
35 ans, et l’assistant-
doctorant à l’EPFL Yann Du-
bois, 26 ans, décident de
monter un collectif et très
rapidement naît l’idée de
lancer une initiative «Pour
une liaison ferroviaire
rapide entre le Haut et le
Bas». «Nous voulions à tout
prix éviter le rafistolage que
l’on nous proposait, à savoir
une simple rénovation de
la ligne existante», explique
Armin Kapetanovic. La pre-

mière signature sera recueillie
un mois jour pour jour après
l’échec du TransRun. Une dé-
marche symbolique, comme
le sera celle d’organiser la pre-
mière conférence de presse
du collectif dans le petit train
touristique du Locle, un
moyen de locomotion connu
pour sa… lenteur!
Jouissant d’un grand soutien
populaire, le collectif atteint
en moins de cinq mois son
but et l’initiative est déposée

enmars dernier. «Cela nous a
permis d’obtenir une place au
sein du groupe de travail
«post-TransRun»mis sur pied
par le gouvernement», se
réjouit Robin Erard.
En parallèle, «Le haut veut
vivre» s’est attaqué à
d’autres dossiers «chauds»
du canton, comme celui de la
réforme hospitalière.

Sur le Net:
www.lehautveutvivre.ch

LucVodoz,
politologue,
adjoint au
Secrétaire général
de la Communauté
d’études pour
l’aménagement
du territoire
(CEAT) de l’EPFL.

PAROLESD’EXPERT

«Ledroit de recours est un contre-pouvoir utile»

nateur du projet. «S’ils n’assistent pas
à toutes les réunions, les jeunes n’hé-
sitent pas à s’impliquer à leurmanière»,
confirme Marsel Perrin Riondel. Ainsi,
le photographe Max Jacot a réalisé une
série de portraits des habitants et com-
merçantsdesGrottes, immortalisantdes
tranches de vie et sensibilisant le public
à leur combat sous la forme d’une expo-
sition aux Bains des Pâquis.

Le verdict tombera
dans unmois
De son côté, le noyau dur du collectif
s’activepourobtenir le soutiendesauto-
rités et des partis politiques, et apporter
le débat sur la scène publique.Un travail
de longue haleine, puisqu’il a débuté en
2009, lorsque les habitants du quartier
ont eu vent du projet des CFF. Souvent
«confrontés au silence assourdissant»
de leurs interlocuteurs, ils ont tout de
même réussi à faire entendre leur voix.
Leur solution souterraine fait actuelle-
ment l’objet d’une expertise visant à la
comparerà lavariantede l’anciennerégie
fédérale, en termes de coûts et de faisa-
bilité.Leverdict sera renduen juinetune
décision prise en conséquence.

En attendant, le Collectif 500 a lancé
en avril son initiative, «afin que l’avenir
de la gare ne soit pas uniquement déter-
miné par un groupe de techniciens, et
que la parole soit également donnée aux
citoyens», explique Morten Gisselbaek.
Ils espèrent récolter dans les temps leurs
10 000signatures,etmêmeplus encore,
en investissant le terrain, profitant de
chaque fête de quartier, pour mieux se
faireconnaître.Leurslogan?«Onlâche-
ra rien!» Textes: Tania Araman

Sur le Net: www.collectif500.ch

Un collectif né sous le coup de l’émotion

De g. à dr.: Robin Erard,Armin Kapetanovic
et Yann Dubois, du collectif «Le haut veut vivre!»
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