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VOTATION Partagé et repartagé, «HNE - La Vérité» a déjà été vu 3600 fois.

Le film du Haut veut vivre
suscite l’intérêt et fait réagir
LÉO BYSAETH

Le film «HNE – La Vérité» du
collectif Le Haut veut vivre a
d’ores et déjà réussi son pari:
réunir un maximum d’inter-
nautes. Hier soir à 18h, il avait
déjà été visionné 3600 fois.
L’œuvre est largement com-
mentée sur notre site internet,
comme sur celui du collectif
chaux-de-fonnier.

La plupart des internautes sa-
luent la qualité du travail et l’ef-
fort de vulgarisation accompli.
Plusieurs critiquent la préten-
tion à «la vérité» affichée par le
titre. Quelques-uns s’appuient,
pour critiquer la démarche, sur
un passage de notre article de
mardi dernier, où nous avons
mis en doute une assertion des
réalisateurs. Ils critiquent l’hô-
pital de la Providence qui n’a pas
voulu intégrer l’Etablissement
hospitalier multisite (EHM),
«alors qu’il a été rénové avec un
investissement de plus de 30 mil-
lions d’argent public.»

Une assertion que nous avons
mise en doute, citant l’ancienne
conseillère d’Etat Monika Du-
song, pour qui l’Etat avait seule-
ment fourni une garantie d’in-
vestissement pour permettre à
la Providence d’obtenir un taux
bancaire plus favorable.

Robin Erard, co-réalisateur du
film, reconnaît que le montant
articulé est inexact. Il s’agissait
en réalité de 22,3 millions de
francs. En revanche, il confirme
que c’est bien de l’argent public.

La loi sur l’aide
hospitalière
Qu’en est-il? Pour comprendre

ce qui s’est passé, il faut remon-
ter jusqu’en 1967. Cette année-
là, le débat fait rage autour de
l’institution d’une nouvelle loi,
la Loi sur l’aide hospitalière
(LAH).

Celle-ci permet notamment
de prendre en charge les déficits
chroniques des hôpitaux exis-
tants ainsi que les investisse-
ments, dans une certaine limite.
Peu importe à l’époque de savoir
si l’hôpital est géré par une com-
mune ou par une fondation.

Seuls deux de ces établisse-
ments sont communaux: celui
des Cadolles, à Neuchâtel, et ce-
lui de La Chaux-de-Fonds. Tous
les autres – Pourtalès, La Provi-
dence, Le Locle, Couvet, la Bé-
roche, Landeyeux et Fleurier –
sont gérés par des fondations.

La loi sera modifiée en 1978,
au grand dam des Chaux-de-
Fonniers. Il s’agit de réintro-
duire, comme critère pour l’oc-
troi des subventions, celui de la
domiciliation des malades. Une
méthode qui avantage la Ville de
Neuchâtel, puisqu’elle accueille
davantage de malades «exté-
rieurs» que La Chaux-de-Fonds.

En 1995, l’échelle a changé.
Depuis plusieurs années, Neu-
châtel a pris conscience de la
nécessité de revoir complète-
ment des structures hospitaliè-
res vieillissantes. Les autorités
ont tranché: on abandonnera
les Cadolles pour construire un
Nouvel Hôpital Pourtalès
(NHP). L’investissement
(144 millions) est toutefois trop
important pour être supporté
par la seule Ville de Neuchâtel.

Simultanément, on agrandira la
Providence pour un coût de
22,3 millions de francs.

Pourtalès et Providence
dans le même paquet
Pour permettre aux bailleurs

de fonds de ces deux établisse-
ments de se lancer, il faut autori-
ser l’Etat à porter dans le compte
des subsides d’exploitation des
hôpitaux lecoûtdeces investisse-
ments. Ce sera l’objet de la vota-
tion du 1er octobre 1995: 85%
des votants acceptent la proposi-
tion,avec ilestvraiuneparticipa-
tion très faible (17%).

Les débats précédant la vota-
tion sont nourris. Un seul exem-
ple: le 28 juin 1995, le député so-
cialiste Bernard Soguel (futur
conseiller d’Etat) est critique:
«Neuchâtel, pour des raisons es-
sentiellement historiques et psy-
chologiques, disposera d’un double
équipement, d’une double struc-
ture, d’une plus forte dotation en
personnel en matière de médecine,
de chirurgie, de physiologie et d’or-
thopédie. Cela laisse tout de même
songeur [...],» note le député.

Plus loin, il s’inquiète: «Le sta-
tut juridique de l’hôpital de la Pro-
vidence assure-t-il à long terme
son insertion dans le système du fi-
nancement du parc hospitalier
neuchâtelois? N’existe-t-il pas de
volonté d’en faire à terme une clini-
que privée?»

La députée radicale Michèle
Berger-Wildhaber, sœur d’An-
toine Wildhaber, président de la
Fondation de la Providence, es-
time, elle, que «l’hôpital de la
Providence est une structure indis-
pensable dans le concept des hôpi-
taux de Neuchâtel. Sa suppression
serait une erreur pour plusieurs
raisons. Il s’agit tout d’abord d’une
fondation privée avec mission
cantonale. Il occupe et occupera
toujours une place historique à
maintenir de par l’offre de presta-
tions qu’il propose.» La lecture du
procès-verbal de cette séance,
18 ans après, offre d’autres inté-
ressants éclairages. Mais c’est
un livre qu’il faudrait pour éclai-
rer l’histoire du système hospi-
talier en général et celle de l’hô-
pital de la Providence.

La conclusion provisoire de
cette brève plongée dans les ar-
chives, c’est que la population
neuchâteloise considérait à
l’époque justifié que l’Etat
prenne en charges intérêts et
amortissements des investisse-
ments des deux établissements,
par le biais des subsides aux dé-
ficits d’exploitation.

Pour revenir à la Providence,
c’est bien la fondation qui a in-
vesti les 22,3 millions nécessai-
res, mais la collectivité publique
a payé, au fil des années, l’amor-
tissement et les intérêts de cette
somme. En toute logique, puis-
que, bien que critiqué, le plan
accepté en votation incluait
l’hôpital privé dans le dispositif
sanitaire neuchâtelois.�

Les citoyens neuchâtelois avaient accepté en 1995 que la collectivité publique supporte les investissements
faits par la Providence, comme ceux de la Ville pour le Nouvel Hôpital Pourtalès. KEYSTONE

JUSTICE

L’affaire des «abus»
à Perreux va être classée

Rien ne permet de prétendre
que des «abus de détresse» ont
été commis à l’encontre de re-
quérants d’asile du Centre de
Perreux. La plainte pénale lan-
cée en février contre cinq agents
de sécurité et trois collabora-
teurs du Service cantonal des
migrations (Smig), dont la di-
rectrice du centre, va aboutir à
un non-lieu. Dans une lettre da-
tée du 23 septembre, le procu-
reur Yanis Callandret propose
aux prévenus et à leurs avocats
de classer l’affaire.

A la suite d’une altercation en-
tre requérants et agents de sécu-
rité, en décembre dernier, des
allégations d’abus à caractère
sexuel ont été dénoncés à l’en-
contre du service d’ordre, des
collaborateurs du Smig et de la
directrice du centre de Perreux.
Après de nombreux interroga-
toires, le Ministère public an-
nonçait début mars l’ouverture
d’une plainte pénale contre ces
huit personnes. Les agents
étaient congédiés, deux collabo-
rateurs suspendus, seule la di-
rectrice restant en poste.

Les rumeurs enflent
Ce jour-là, la conférence de

presse donnée par le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean, le
procureur Yanis Callandret et
le chef du Smig Serge Gamma
tentait de calmer le jeu par
l’annonce d’une intervention
de la justice. Mais la rumeur
suivait son cours. On excluait
tout cas de viol, mais pas la
possibilité d’échanges de fa-

veurs sexuelles de requé-
rant(e)s contre des avantages
matériels. Ce qu’on qualifie
d’«abus de détresse» lorsqu’il y
a rapport de domination.

Puis le soufflé est retombé.
Aujourd’hui le procureur pro-
pose de classer l’affaire, sans
faire d’autre commentaire puis-
que l’ordonnance de non-lieu
ne sera prise que dans les jours
qui viennent. Mais cela signifie
qu’aucun élément de l’enquête
ne permet d’appuyer les alléga-
tions d’abus de détresse et de
conclure à la commission d’in-
fractions pénales.

Pas de plaignants!
«Il est un peu étonnant qu’une

affaire ait pris une telle ampleur
alors qu’il n’y avait aucun plai-
gnant, seulement des dénoncia-
teurs», relève Yves Grandjean,
avocat de la directrice du centre
de Perreux. La plainte pénale a
en effet été lancée en mars par le
Ministère public, sur la base des
interrogatoires.

Les huit prévenus et leurs avo-
cats avaient jusqu’au 15 octobre
pour présenter d’éventuelles «ré-
quisitions de preuves» (observa-
tions, demandes de précisions).
Le délai est aussi utilisé pour for-
muler des prétentions financiè-
res, les personnes soupçonnées
pouvant faire valoir un tort mo-
ral. Ce qui sera probablement le
cas des huit prévenus, désormais
blanchis par le non-lieu. Avec les
frais d’avocats, la facture devrait
se chiffrer en centaines de mil-
liers de francs.� FNU

Instructive plongée dans le passé
COMMENTAIRE NICOLAS WILLEMIN nwillemin@limpartial.ch

Dans le cadre d’une campagne comme celle que
nous vivons en vue de la votation sur le plan
hospitalier, des affirmations péremptoires sont
lâchées pour défendre telle ou telle position.
C’est de bonne guerre. Mais quand on veut reve-
nir sur des événements du passé, il ne faut pas
oublier de les replacer dans leur contexte.
Ainsi, les critiques contre le soutien cantonal au
financement de l’agrandissement de la Provi-
dence en 1995 oublient un peu qu’à l’époque
l’hôpital catholique n’était pas la clinique privée
d’aujourd’hui vendue à un groupe coté en
bourse, mais un établissement «d’utilité publi-
que» comme on le disait à l’époque et mis sur le
même pied que tous les autres hôpitaux du can-
ton. Le Conseil d’Etat pouvait même assurer
aux députés que «l’administration de tous les
hôpitaux d’utilité publique» (donc aussi la Pro-

vidence) serait réunie et qu’il n’était pas possible
que ça devienne une clinique privée.
Par ailleurs, il faut se souvenir que ce soutien
cantonal à la Providence venait d’une loi accep-
tée par le peuple en décembre 67 et qui prévoyait
la prise en charge par l’Etat d’une partie de
l’amortissement et des intérêts des investisse-
ments de tous les hôpitaux neuchâtelois. Quel-
ques jours après ce vote populaire, le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds pouvait
d’ailleurs modifier son budget dès l’exercice de
l’année 1968 car la Ville allait toucher, dans ce
cadre-là, entre 1,5 et 2millions de francs du can-
ton pour payer son hôpital! Le soutien de tous
les contribuables neuchâtelois à l’établissement
des Montagnes remonte donc à plus de 45 ans!
Le recours aux événements du passé ne doit pas
être sélectif.

Pour visionner le film:
Directement sur www.youtube.com avec
le mot-clé «hne la verite» ou en cliquant
sur le lien proposé sur le site
www.lehautveutvivre.ch

INFO+

Perreux lors d’une journée portes ouvertes en 2012. ARCHIVES DAVID MARCHON

SANTÉ

Le directeur de la logistique
quitte l’Hôpital neuchâtelois

La direction générale de l’Hôpi-
tal neuchâtelois (HNE) compte
provisoirement un membre de
moins: directeur de la logistique,
Francis Bécaud a démissionné
pour aller travailler dans un bu-
reau d’architectes. Quelle est la
raison de son départ? «J’ai trouvé
un emploi plus intéressant», se
contente de répondre l’intéressé.
Avant de lâcher dans un second
temps: «Je ne cache pas non plus
que j’en avais un peu marre que le
dossier tourne en rond.»

Le dossier en question, c’est
bien sûr la répartition des mis-
sions au sein de l’HNE, en parti-
culierentre lessitesdeNeuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. A cet
égard, Francis Bécaud comptait
bon nombre d’ennemis dans les

Montagnes: en tant que direc-
teur de la logistique, il avait no-
tamment pour tâche d’appliquer
la politique en matière de cons-
truction et d’entretien du patri-
moine immobilier. Ce qui lui a
valu de vives critiques, certains
lui reprochant de bloquer la ré-
novation de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Des critiques que Francis Bé-
caud a toujours jugées infon-
dées: selon lui, l’essentiel de
cette rénovation ne pouvait pas
être lancé tant et aussi long-
temps que l’on ne savait pas pré-
cisément quelles missions
étaient attribuées au site de La
Chaux-de-Fonds, avec ce que
cela implique en termes de lo-
caux et d’équipements.� PHO


