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VOTATION «Le Haut veut vivre» livre son enquête avant le scrutin de novembre.

Un film de campagne sur l’hôpital
LÉO BYSAETH

«C’est l’histoire d’un canton qui se
déchire autour de ses hôpitaux.
C’est l’histoire de promesses et de
trahisons,demensongesetdemani-
pulations politiques.» La saga de
l’Hôpital neuchâtelois, vue par
«Le Haut veut vivre», prend
d’entrée de jeu des allures de
thriller politique.

Le cinéaste Robin Erard avait
revêtu, hier à l’ABC, blouse blan-
che et stéthoscope pour présen-
ter le film qu’il a coréalisé avec
Samuel Chalard, «HNE la vérité
– Le film qui mettra tout le
monde d’accord». Après ce
«check-up cantonal», il préconise
une «dose d’altruisme et d’investis-
sements publics» pour combattre
«les artères bouchées et les pou-
mons mal oxygénés» du Haut.

«Le Haut veut vivre» ne cache
pas qu’il est favorable – avec des
critiques – au plan stratégique du
Conseil d’Etat mais, notent ses
militants, «notre position est
étayée par une enquête qui n’a, jus-
qu’à présent, jamais été menée.»

L’enquête continue
Les auteurs ont choisi de ne pas

citer leurs sources, utilisées
comme personnes ressources.
«Nous faisons juste parler les docu-
ments disponibles», dit Robin Er-
ard. «N’importe qui arriverait au
même déroulement des faits.»

Une enquête qui montre peut-
être ses limites, sur un point de
détail. Au moment où le film
aborde les discussions qui ont
précédé la naissance de l’Etablis-
sement hospitalier multisite
(EHM) le narrateur affirme:
«L’hôpital de la Providence, alors
qu’il a été rénové avec un investisse-
ment de plus de 30 millions d’ar-
gent public, met déjà les pieds au
mur.» Renseignement pris au-
près de la ministre de l’époque,
Monika Dusong, cette assertion
est fausse. L’Etat a seulement
fourni une garantie d’investisse-
ment pour permettre à La Provi-
dence d’obtenir un taux bancaire
plus favorable.

«Il y a peut-être une approxima-
tion sur ce point», reconnaît Ro-

bin Erard. «Nous allons vérifier et
continuer de creuser sur ce finance-
ment dont l’existence nous a été
confirmée par plusieurs sources.»

Visuellement, le film reflète les
petits moyens avec lesquels il a
été réalisé. L’histoire de l’HNE
est présentée comme un jeu de
Monopoly, avec pour terrain un
canton de Neuchâtel découpé en
districts et des cartes représen-
tant les acteurs du drame.

Plongée dans l’histoire
Le fil de la narration est pure-

ment chronologique. Les auteurs
partent de la situation des hôpi-
taux avant même les proposi-
tions de réformes du conseiller
d’Etat Michel von Wyss (1989-
1993). Plusieurs années avant
l’introduction de la loi fédérale
sur l’assurance maladie (Lamal),
le magistrat hors parti préconi-
sait un site unique dans le Val-de-
Ruz. Ce qui lui coûta sa réélec-
tion.

En 1996, la Lamal bouleverse le
paysage de la santé publique
suisse en imposant aux cantons
une planification sanitaire. Une

tâche à laquelle Monika Dusong
(1997-2005), apporte une contri-
bution décisive. Sous sa direction
naît le projet de l’Etablissement

hospitalier multisite (EHM), ac-
cepté en 2005 par 75% des vo-
tants.

Mais, le même jour, le peuple

approuve massivement le frein à
l’endettement. Patron des Finan-
ces, Jean Studer impose à la nou-
velle structure un plan d’écono-
mies à hauteur de 26 millions de
francs. «Les forces de l’ombre sont
en train de massacrer le projet»,
commente le narrateur. Le plan
de répartition des missions pré-
senté alors par la direction de ce
qui est devenu l’HNE remet en
question les acquis du vote de
2005 sur l’EHM, analysent les
auteurs.

«Meute de centralisateurs»
La suite ira de mal en pis, par la

faute d’une «meute de centralisa-
teurs», au premier rang desquels
il place le député «PLR du Bas»,
Philippe Haeberli (réd: lire l’en-
cadré).

Ce sont au final les citoyens qui
auront la responsabilité de tran-
cher, le 24 novembre prochain,
en approuvant ou pas, selon les
termes de la convocation aux ur-
nes «les options stratégiques com-
plémentaires pour l’hôpital à l’hori-
zon de 2017.» En clair, il s’agira de
dire si le Grand Conseil a eu rai-
son d’approuver ce plan gouver-
nemental, qui prévoit notam-
ment d’attribuer la chirurgie
ambulatoire à l’hôpital Pourtalès
et la chirurgie stationnaire à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.�

Robin Erard (à droite) a présenté le film en médecin «au chevet de l’Hôpital neuchâtelois», en compagnie d’Armin Kapetanovic,
membre comme lui du collectif «Le Haut veut vivre». DAVID MARCHON

Le député libéral-radical Philippe Hae-
berli, cheville ouvrière du référendum
contre le plan étatique, ne s’offusque pas
d’être un peu maltraité dans le film.
«Quand on fait de la politique et qu’on se pro-
file, c’est normal de ramasser des coups.»

Mais il s’inscrit en faux contre le procès
qui lui est fait de défendre des intérêts
particuliers: «Je n’ai aucun intérêt person-
nel dans les hôpitaux.»

Sur le fond, le député trouve que le film,
comme rappel chronologique, est «dans
l’ensemble tout a fait juste» et présente un
«rappel intéressant».

Il se dit toutefois surpris du titre
«HNE la vérité»: «C’est une vérité avec
un regard très partisan», juge-t-il. Ainsi,
le film «laisse planer des sous-entendus,

dénonce des mensonges, mais c’est de
bonne guerre dans une campagne de vota-
tion.»

D’autre part, au vu de ce qui s’est passé,
«on ne peut pas reprocher aux gens de La
Chaux-de-Fonds de penser ce qu’ils pen-
sent», note-t-il. «Je peux comprendre leur
sentiment de se sentir blousés.» Et de lan-
cer au passage un reproche à l’ancienne
conseillère d’Etat Gisèle Ory, «qui aurait
dû faire activer les rénovations de l’hôpi-
tal».

La seule accusation qu’il«conteste absolu-
ment»,c’estcellede«souhaiter ladisparition
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. C’est un
mensonge! Nous avons toujours dit qu’il fal-
lait conserver l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds et celui de Couvet.»�

Le référendaire Philippe Haeberli garde son calme

Etrillé dans le film, Philippe Haeberli
ne s’en formalise pas. ARCHIVES DAVID MARCHON
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L’affaire de la perquisition chez le
journaliste du «Matin» Ludovic Roc-
chi connaît un nouveau rebondisse-
ment. Le Ministère public neuchâte-
lois, qui avait ordonné ces
investigations, mais qui avait été dés-
avoué par le Tribunal cantonal, a déci-
dé de faire recours auprès du Tribunal
fédéral. Selon un communiqué diffu-
sé hier et signé par le procureur géné-
ral Pierre Aubert, le Parquet estime
qu’il faut clarifier la frontière entre les
différents enjeux en cause dans cette
affaire.

Le Ministère public souligne qu’il
ne nie pas l’importance de la sauve-
garde de la liberté de la presse. Mais
selon lui, un autre intérêt lui fait
face: la garantie, pour les autorités
publiques, de pouvoir prendre ses
décisions sans pression extérieure.
Dans sa pesée d’intérêts, il considère

que les capacités professionnelles
d’un enseignant ne présentaient pas
un enjeu suffisant, pour le public,
pour que l’affaire soit traitée par voie
de presse avant de l’être par les auto-
rités.

Plagiat confirmé
Selon le Ministère public, la fron-

tière entre ces divers intérêts n’est pas
formellement tracée, et la jurispru-
dence à ce sujet n’est pas très abon-
dante, c’est pourquoi il souhaite que
le Tribunal fédéral tranche.

Le domicile de Ludovic Rocchi avait
fait l’objet d’une perquisition au mois
d’août. Le procureur Nicolas Aubert
avait ouvert une procédure contre lui
et contre inconnus après la plainte de
Sam Blili, professeur de sciences éco-
nomiques à l’Université de Neuchâ-
tel, pour atteinte à l’honneur et viola-

tion du secret de fonction. Le
journaliste avait écrit plusieurs arti-
cles accusant notamment de plagiat
ce professeur. Une enquête adminis-
trative a confirmé que ce dernier –
actuellement suspendu provisoire-
ment – avait commis un «plagiat par
négligence».

En septembre, le Tribunal cantonal
a désavoué le Ministère public, ju-
geant les éléments insuffisants pour
reprocher à Ludovic Rocchi l’instiga-
tion à la violation du secret de fonc-
tion, ou la complicité. Le Ministère
public, lui, pense que le journaliste a
vraisemblablement pris l’initiative de
demander des informations confi-
dentielles. «Un comportement qui est
susceptible de constituer une instiga-
tion à une violation du secret de fonc-
tion», lit-on dans le communiqué.

Et même si cela n’a pas été le cas,

en donnant un fort écho médiatique
à ces informations, le journaliste fa-
vorisait le but de l’auteur initial de
l’infraction, «qui était probablement
de faire pression sur les autorités uni-
versitaires au sujet de la situation aca-
démique du professeur visé», estime le
Ministère public. «Or le fait de favori-
ser intentionnellement la commission
d’une infraction tombe sous le coup de
la disposition qui incrimine la complici-
té.»

«Un peu buté...»
Du côté du «Matin», la rédactrice

en chef Sandra Jean se dit «étonnée»
par ce recours auprès du Tribunal fé-
déral. «Le Tribunal cantonal avait pris
une décision très claire et très argumen-
tée. Le monde professionnel, en Suisse
comme à l’étranger, avait lui aussi consi-
déré de manière générale que la perqui-

sition constituait une offense à la liberté
de la presse. A partir de là, j’ai de la
peine à ne pas considérer que le Minis-
tère public neuchâtelois se montre un
peu buté...»

Notre consœur ajoute: «Cela étant
dit, nous sommes dans un Etat de droit,
et ce recours est une possibilité qui lui
était offerte. Si le Ministère public a le
moindre petit doute quant au bien-fondé
des démarches qu’il a entreprises à l’en-
droit de notre journaliste, alors il a raison
de demander au Tribunal fédéral de dire
le droit. Je regrette que nous devions à
nouveau consacrer du temps, de l’énergie
et de l’argent dans une nouvelle procé-
dure, mais c’est un combat qui nous
tient à cœur.»

La décision du Conseil d’Etat au su-
jet du professeur Sam Blili est quant
à elle attendue d’ici à la fin du mois.
� ATS-PHO

AFFAIRE DE L’UNI Légale ou pas, la perquisition menée chez un journaliste? La plus haute cour du pays tranchera.

Le Ministère public neuchâtelois recourt au Tribunal fédéral


