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L’ HEMICYCLE

Par Daniel Ziegler
Durant les trois premières années de cette législature, les députés popistes se sont engagés activement pour la défense de
ces valeurs dans de nombreux dossiers: assainissement des finances de l’Etat, révision de la fiscalité des personnes morales,
formation professionnelle, encadrement de la petite enfance,
enseignement spécialisé, institutions sociales, politique énergétique, pour n’en citer que quelques-uns.
Aujourd’hui, d’autres dossiers, essentiels pour l’avenir de notre
canton, arrivent à maturité et seront traités au Grand Conseil,
voire en votation populaire au cours des mois à venir: le RER
neuchâtelois et son épine dorsale, le Transrun, l’Hôpital neuchâtelois, la fiscalité des personnes physiques, la réforme de
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l’école secondaire, la convention intercantonale sur l’enseignement spécialisé, la loi sur l’électricité entre autres. Les députés
popistes ont participé à l’élaboration de ces projets et défendu
ors des élections cantonales de 2009, le POP a fait nos valeurs dans le cadre des commissions et de groupes de
campagne sur le thème de la solidarité: solidarité entre travail idoines; ils continueront à le faire tant en plénière du
riches et pauvres, entre Suisses et étrangers, entre Grand Conseil que dans la discussion publique.
hommes et femmes, solidarité entre régions, entre géNous reviendrons plus en détails sur ces importants dossiers
nérations.
dans nos prochains numéros. H
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LA GRENADE !

Par Cédric Dupraz

Agonie programmée

«

Qui veut noyer son chien,
l’accuse de la rage». Proverbe applicable à l’Hôpital de La Chauxde-Fonds!

L

Dernière péripétie en date: le nonremplacement du chef de l’ophtalmologie, sous prétexte qu’il est impossible de trouver un successeur.
Or, «Le Courrier» nous apprend qu’un
éminent spécialiste intéressé s’est vu
répondre finalement «qu’il n’était pas
opportun de repourvoir le poste en
l’état!»

AGENDA

La Chaux-de-Fonds

Séances de section, tous les lundis à 20h (Versoix 7).
Ma. 1er mai Fête du travail (Place Espacité ou Maison
du Peuple)
Je. 3 mai
20h15 conférence «Pour une critique du
capitalisme» de Paul Jorion au Club 44.
Sa. 5 mai
Stand à Métropole.

Le Locle

Val-de-Travers

Séances de section, les mercredis 9 mai, 13 juin et 27 juin
à 20h15 au local POP à Travers.
Ma. 1er mai Fête du travail (salle UNIA).
Sa. 5 mai
9h-12h, stand (rdv. devant la Migros à Fleurier).
Ve. 25 mai
Foire de Couvet. Stand de collecte de signatures.

Les Jeunes POP

1er dimanche de chaque mois, Brunch Chez Karl, local
Séances de section: pendant la période électorale, tous du POP à La Chaux-de-Fonds (Versoix 7).
Prochaines rencontres: 6 mai et 13 juin.
les lundis à 20h au local POP (Envers 7).
Ma. 1er mai Fête du travail à La Chaux-de-Fonds
(Place Espacité ou Maison du Peuple)
Sa. 5 mai
Stand au centre ville
Lu. 14 mai
20h au local de La Chaux-de-Fonds (Versoix 7).
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Comité cantonal

Neuchâtel
Ma. 1er mai
Sa. 5 mai

Fête du travail.
Stand au centre ville.

POP INFO
La voix des hommes et des femmes qui résistent, la voix En remplissant simplement le bulletin de versement ci-joint.
de celles et de ceux qui proposent de changer la société. Nous vous remercions de votre soutien.

Abonnez-vous, 1 an pour CHF 10.-

POP neuchâtelois

POP I Parti ouvrier et Populaire Secrétariat cantonal Versoix 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél.: 032 968 63 65, pop.neuchatelois@bluewin.ch, www.pst.ch/neuchatel
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EDITORIAL
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D

D’ailleurs, comme le disait l’autre, «s’il y a
bien un triple A qui ne disparaîtra jamais,
ans un monde où les inégalités
c’est celui de camarades».
sociales n’ont jamais cessé d’exister,
où moins de 2% de la population Ouverte aux différentes communautés,
s’accaparent 50% des richesses, en cette parution mensuelle a surtout pour
Suisse, des hommes et des femmes se but de saluer l’engagement et le travail
battent quotidiennement pour rendre au quotidien des citoyens et citoyennes
notre monde meilleur.
qui luttent pour plus de justice sociale. Au
Dans la continuité de «La Vie de Château»
et de «Gauchebdo» (ancienne «Voix ouvrière»), le Parti ouvrier et Populaire et
différents mouvements sympathisants ont
souhaité se munir d’un journal cantonal.
Nous tenons à remercier les différents militants et amis qui contribueront à la réalisation de ce journal, qui se veut être un pont
entre les différentes opinions réunies dans
un même souci d’égalité et de solidarité.
Il sera parfois drôle, parfois sérieux, mais
le plus souvent piquant, en dénonçant les
dysfonctionnements du système (notamment financier) comme pour rappeler aux
puissants que tout n’est que provisoire.

travail, dans la rue, dans les permanences
sociales, du Val-de-Travers à La Chauxde-Fonds, en passant par Neuchâtel et
Le Locle, ces hommes et ces femmes, que
vous êtes, dessinent la société de demain.
Bref, vous l’aurez compris, cette parution
s’adresse à toutes celles et tous ceux qui
n’ont pas renoncé. Certes, le chemin est encore long, mais, ensemble, nous y arriverons!

H

Mais reprenons les événements chronologiquement. En 2005, le peuple
soutient massivement l’idée de deux
sites principaux. Mais lorsque le
Conseil d’Etat propose que le centre
mère-enfant soit placé dans le Haut,
une initiative vient contrer ce projet.
Ce centre sera donc installé à Pourta
Dimiztilès. A présent, lorsqu’on parle
de prévoir la chirurgie stationnaire
dans le Haut, les caciques du Littoral
estiment qu’elle doit se trouver près
du centre mère-enfant, de même
que la sénologie (maladies du sein)!
Mais la palme de l’hypocrisie revient
au comité «Sauvons HNe» qui déclare «Il faut créer un centre de soins
aigus, où qu’il soit». Au 17ème siècle,
chez Molière, on appelait ce genre
de déclaration une tartuferie!
Henri von Kaenel
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ENTRETIEN AVEC JEAN-PIERRE VEYA

Vice-président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds

d’un rapport politique que je souhaite pouvoir soumettre au
Conseil général au début de la prochaine législature.

Finalement, tout cela a été rendu possible par la méthode.
Comme il s’agit toujours d’un travail collectif, d’équipe, celle-ci
applique l’écoute, le partage, l’attente, parfois la patience. Ce
ean-Pierre Veya, quel est le bilan de la législature qui
n’est qu’ainsi qu’on arrive a réunir les gens autour d’une idée
est en train de s’achever?
ou d’un projet. Il y a le construire ensemble, le porter ensemble
Nous avons réalisé des choses qui semblaient impossibles il y et en être fier ensemble.
a 4 ans parce qu’elles paraissaient hors d’atteinte. Le début
Propos recueillis par le collectif de rédaction
de la législature a été marqué par une crise assez importante
dans les musées et se termine avec un travail commun absolument magnifique qui s’est mis en place entre les institutions
muséales. J’ai beaucoup de plaisir à diriger ces travaux. Aujourd’hui les choses se passent dans un état d’esprit magnifique. Autre fait majeur la victoire dans le référendum sur le
Musée d’histoire.

J

Je suis aussi très heureux de l’avancée réalisée dans l’entretien
de nos infrastructures sportives qui avaient malheureusement
été laissées à l’abandon ces dernières années. Un sérieux travail de rattrapage a été entamé grâce à plusieurs gros crédits
d’investissements acceptés par le Conseil général.
En matière de politique culturelle la possibilité de pouvoir augmenter le soutien à certains partenaires en Ville de La Chauxde-Fonds et le fait d’avoir commencé de travailler sur les bases
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... Faites passer!

N

otre conseiller général, Olivier Forel, relève que
les quatre dernières années de législature ont renforcé
l’alliance que le POP a noué avec les Verts et Solidarités.

Cette union est unique en Suisse et doit, selon lui, être préservée, car elle débouche sur des résultats probants, notamment par rapport à un ancrage à gauche affirmé du législatif communal. En effet, le groupe PoPVertsSol représente un
garde-fou certain contre les tendances droitières des formations politiques représentées en Ville et constitue le «piquet»
de sécurité sur lequel peut venir s’arrimer la politique sociale
de la commune. Notre alliance tient bien le cap sur ce volet
particulier et évite que les volontés de démantèlement social
ne se réalisent dans les faits.
Olivier Forel affirme aussi que le groupe influence très nettement à gauche les orientations politiques de l’exécutif. De
surcroît, par ce qu’elle initie, défend et revendique, l’alliance
PoPVertsSol fait barrage à un consensus politique, en général
synonyme de ralliement par défaut aux thèses de la droite sur
ce que doivent être la société et l’action politique.

LES JEUNES POP

Par Quentin Stauffer

F

ace à la montée de l’extrême-droite, face aux
crises économiques et écologiques, nous croyons
qu’une force de changement est nécessaire: nous
avons décidé de nous engager, de nous organiser
et de former les Jeunes POP.
Nos réunions, qui ont lieu chaque premier vendredi du
mois, sont des moments de rencontre, de formation et
de discussion politique. Dans nos actions, nous collaborons avec différentes jeunesses de gauche (anarchistes,
socialistes, verts) et avec la Jeunesse communiste
suisse. Depuis l’année passée, à Pâques, nous organisons «Form’action», un week-end de conférences, débats et ateliers. Nous pensons que le premier objectif
des jeunes révolutionnaires doit être de développer une
analyse critique de la société capitaliste, pour pouvoir
la dépasser.
Nous refusons en effet de participer à la reproduction
d’un système où 2% de la population détient 50% des
richesses. Nous luttons pour son renversement et pour
que les classes populaires prennent la place de la classe
dominante, qui est celle des ultra-riches, des agences
de notations et des multinationales. H

VAL-de-Travers, commune sans OGM
Parallèlement à la diminution de la dette et à la réduction de
4 points d’impôts, elle a développé les différents musées et
a soutenu les différents clubs sportifs (réalisation d’un terrain
synthétique en 2012).
La réalisation du parvis de l’Hôtel de Ville (traitée à l’origine par
droite la libérale d’architecture Néo-marxiste!), la rénovation
du Temple et du Casino, mais aussi le sauvetage de l’Ancienne
Poste, l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, le développement de nouveaux quartiers ou le maintien de logements à prix abordables sont également à relever.

L

Par Julien Binggely

Les élections communales de 2012 représentent l’opportunité
de renforcer une gauche de transformation sociale au sein du
pouvoir politique communal. H

AU LOCLE, UN BILAN POSITIF...
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CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL
BILAN ET PERSPECTIVES

Le développement durable n’est pas en reste avec l’amélioration énergétique du parc immobilier et la mise en place de
différents processus «Société 2000W, Energho et Cité de l’Energie». Citons encore le renforcement de la cadence bus (mise
à 20 minutes), la réalisation d’un P+R, la promotion de plans
de mobilité et la consolidation du projet de contournement de
la Ville.

a configuration actuelle du Locle, avec sa majorité POP,
permet à la Mère commune de présenter un bilan positif. Ainsi,
la Ville a augmenté les prestations complémentaires communales pour les personnes à l’AVS et a soutenu l’ouverture d’une
permanence de l’Union Ouvrière et d’un cabinet collectif de
médecins pour pallier la pénurie annoncée de généralistes. Elle Bref, le POP remercie la population de son soutien, qui nous
a également créée des jardins coopératifs d’insertion sociale, a permis, ensemble, de réaliser ces nombreux projets et de
revalorisé les salaires du personnel communal et sorti des per- favoriser une politique de proximité.
sonnes de l’aide sociale en les intégrant à l’effectif communal.
Denis de la Reussille

Le POP lance l’initiative

A

u Conseil général, la droite s’est unie pour refuser
la motion du POP visant à inscrire Val-de-Travers «commune sans OGM». Cette attitude nous a d’autant plus
surpris qu’il s’agit d’un engagement de principe qui ne
coûte pas un sou à la commune et que 70% de la population avait accepté le moratoire national sur l’utilisation d’OGM en 2005.
Fâchés et déçus, nous n’avons pas baissé les bras et avons land’autres organismes. De plus, l’opération est irréversible. Il sufcée une initiative populaire.
fit qu’un seul agriculteur utilise des OGM pour «infecter» toute
Actuellement, la législation fédérale est restrictive. Mais au- la région.
cune garantie quant à la dissémination d’OGM sur une large
échelle n’est acquise à terme. C’est pourquoi une campagne Nous profiterons de la campagne des élections communales
nationale d’action vise à empêcher cette dissémination en cas pour récolter déjà une bonne partie des quelques 850 signade changement d’orientation liés à la pression de lobbies ou à tures nécessaires pour faire aboutir notre initiative.
des accords contraignants avec l’Union européenne.
Philippe Vaucher
Les risques liés aux OGM ne peuvent pas être mesurés, car les
gènes introduits dans les plantes cultivées se retrouvent dans

