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Une initiative veut recréer une maternité à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
Par Serge Jubin

Le gel par le Conseil d’Etat neuchâtelois des travaux de
transformation de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds provoque la
grogne dans les Montagnes. Le collectif «Le Haut veut vivre»
annonce le lancement d’une initiative pour répondre à l’«insulte»
subie

La guerre des hôpitaux est repartie de plus belle dans le canton de Neuchâtel. Il y avait pourtant eu un
apaisement, en novembre 2013, à l’issue d’un scrutin populaire validant 17 options stratégiques qui
devaient garantir un équilibre des missions entre les hôpitaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Mais le scénario préconisé par l’ancienne ministre Gisèle Ory, repris par son successeur Laurent Kurth
pour tenter de sortir de l’ornière, n’est pas applicable. Le nouveau Conseil d’Etat avait déjà exprimé
des doutes en 2014, en proposant de fermer les polycliniques et les blocs opératoires la nuit et le
week-end à La Chaux-de-Fonds. Premier tollé.

Lorsque le gouvernement a annoncé, la semaine dernière, le gel de 35 millions d’investissement pour
remettre à neuf l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, parce que HNE n’en a pas les moyens financiers et
parce qu’il est nécessaire de «remettre à plat» la redistribution des missions, le sang des habitants des
Montagnes neuchâteloises et des défenseurs de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds n’a fait qu’un tour.

Les critiques sont acerbes. Il est question de trahison, de non-respect de la volonté populaire, de
peuple trompé lorsqu’il a voté en novembre 2013. La nouvelle présidente du conseil d’administration
d’HNE, la Genevoise Pauline de Vos Bolay, a eu beau soutenir l’option gouvernementale et expliquer
que les temps ont changé, que le recrutement des médecins est problématique et qu’il s’agit certes
d’une décision douloureuse, mais salutaire, rien n’y fait.

Le collectif «Le Haut veut vivre» annonce le lancement d’une initiative populaire «pour la création
d’une maternité dans les Montagnes, attachée à l’hôpital public et dotée de tous les services
nécessaires à son fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7». La maternité d’HNE est concentrée
depuis mars 2010 sur le site de Pourtalès à Neuchâtel.

Le collectif estime que «le Conseil d’Etat et son ministre de la Santé ajoutent un énième épisode peu
glorieux à la saga faite de trahisons et de mensonges que «Le Haut veut vivre» avait documentés dans
son film intitulé HNE – La Vérité». Et de relever qu’«aujourd’hui, c’est un bras d’honneur aussi vulgaire
que douloureux que M. Kurth et le Conseil d’Etat adressent aux habitants des Montagnes qui, une fois
de plus, se sentent abandonnés par des élus incapables de tenir leurs promesses».

Force de frappe

Le collectif «Le Haut veut vivre» dispose d’une force de frappe importante. Il avait déjà lancé et fait
aboutir une initiative, en mars 2013, six mois après le rejet du projet ferroviaire de Transrun,
obtenant 5218 signatures valables réclamant la réalisation, à l’horizon 2025, d’une liaison ferroviaire
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rapide entre le Haut et le Bas du canton, en moins de 17 minutes, à la cadence du quart d’heure.

Pourquoi lancer une initiative pour le retour d’une maternité à La Chaux-de-Fonds, alors que cela ne

fait pas partie des options validées par le peuple en 2013? «Le Conseil d’Etat justifie sa décision de

geler la rénovation de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds par une volonté de remise à plat du dossier

hospitalier. Cette initiative lui permettra donc de tenir compte du désir des habitants des Montagnes

neuchâteloises lorsqu’il retravaillera à la énième réorganisation de l’HNE», rétorque-t-il.
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