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Editorial

Les Verts vous souhaitent une belle fin d’année, et un bon début 2012 ! Nous vivons dans un
pays épargné pour l’instant par la grave crise qui a vu, en peu de jours, les gouvernements
élus de pays voisins être remplacés par des hommes de l’économie, choisis pour de supposées
compétences financières. C’est une situation à peine croyable, et pourtant présentée comme
une sorte de solution unique. M. Ospel remplacera-t-il un jour le Conseil fédéral? L’économie a
longtemps été perçue comme un vecteur de paix et d’accroissement du bien-être.
Aujourd’hui, de sérieuses questions se posent sur son sens, sa place dans le monde, les ravages
opérés en son nom. Certes, nous avons des objets électroniques incroyables, des
médicaments efficaces, un confort de vie inégalé.
Et bien, oui, nous en voulons encore plus. Nous voulons de la justice, de la paix, du respect et
de l’égalité pour tous les êtres humains, de la place pour les plantes et les animaux.
Nous voulons une terre vivante, diversifiée, non polluée. En 2012, nous serons, une fois encore,
pleins de forces, de courage et de générosité pour faire avancer le monde, à notre mesure,
sur le petit chemin à côté de l’autoroute, qui sent bon la noisette, plein de fleurs et d’abeilles.
Même une minorité, si elle déterminée, peut infléchir le cours du monde. Nous y travaillons.
Catherine Loetscher



Appel aux Verts et sympathisants Verts de Peseux

Peseux est un grand village d'environ 5'500 habitants pour une superficie de 339,5 ha. Malgré
la taille importante de notre commune, pour l'instant, seuls deux partis sont représentés au
Conseil général, le PLR (majoritaire) et le PS.
La politique Subiéreuse serait certainement plus dynamique si de nouveaux partis venaient
enrichir le débat. Depuis 3 mois, une Verte siège au sein du groupe socialiste, et il y a quelques
semaines, la presse a annoncé qu'un groupe PBD est en cours de formation. Les choses sont
en train de changer !
Notre groupe Vert a besoin de soutien, de membres, d'idées et de candidats pour les
prochaines élections communales qui s'approchent à grands pas.
Je lance donc un appel à vous tous : si vous avez des connaissances, des amis ou de la famille
qui habitent dans notre commune et partagent nos idées, je vous demande de les
convaincre de nous rejoindre.
Les Verts ont leur place et ont de quoi faire dans cette commune!
Nous organiserons une séance d'information en janvier 2012.
Sébastien Sintz
sintz.sebastien@bluewin.ch



Des Verts à Milvignes et à Cressier ?

Nous aimerions constituer une liste Verte pour les élections communales à Milvignes –
contactez Carol ou Muriel!
La possibilité de constituer une liste commune avec le PS de Cressier existe. Si vous êtes ou
vous connaissez des VertEs de Cressier qui s'intéressent, merci de contacter Carol ou Muriel.



Liste verte à Cortaillod

Une liste verte est en préparation à Cortaillod. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des
personnes intéressées, n’hésitez pas à contacter Céline Vara.



Mini-interview de Christine Gaillard
(notre nouvelle Conseillère Communale)

Comment ta vie a-t-elle changé ? - Je ne suis presque plus à la maison, et je constate à
nouveau que j'ai un mari formidable, qui assume tout !
Que fais-tu quand tu te lèves le matin ? - Je consacre tous les matins une heure à la famille
et aux rangements, avant de partir à vélo pour la ville.
Quel contact as-tu avec les autres conseillers communaux ? - Cordial, on travaille bien
ensemble, dans une ambiance constructive.
Est-ce que tu regrettes ton ancienne vie ? - Je n'en ai même pas le temps ! Mais non, plus
sérieusement, je n'ai pas de regrets. Ce que je fais maintenant est passionnant, et je peux faire
avancer les idées vertes qui me sont chères d'une autre manière que par le passé.
Une dimension que je trouve importante, c'est le lien concret avec toutes les personnes que je
rencontre lors des visites des lieux dont j'ai la charge (écoles, crèches, ateliers, homes pour
personnes âgées, etc.). C’est très instructif et me permet de me rendre compte de la réalité
du terrain. J'ai aussi eu bien du plaisir à participer, par exemple, au colloque "Réussir
l'intégration dès l’enfance" ou encore à voir aboutir le projet Midnight jeuNE, qui offre aux
jeunes de 12 à 17 ans des soirées différentes aux salles de gym du collège de la Promenade.
(http://www.midnightworknet.ch/de/magazine/artikel/91999).
Pour terminer, est-ce que tu trouves encore le temps de courir, comme tu le faisais avant? Hélas, plus la semaine, mais le dimanche, oui. J'ai même réussi à participer à des compétitions
en famille, et nous sommes arrivés deuxièmes à la Trotteuse !



Nouvelles du Grand Conseil

Il aura fallu deux sessions au Grand Conseil pour réussir à voter une loi sur l’approvisionnement
en électricité (LAEI)… cette dernière allait de pair avec la nouvelle loi sur l’énergie (version
allégée de la loi refusée en votation populaire en 2009) qui a passé la rampe très facilement
par 95 oui et une seule opposition.
J’en relèverai quelques points positifs : le projet du Conseil d’Etat proposait simplement de
tendre vers une société à 2000 watts, mais l’amendement de Laurent Debrot fixant une
échéance à l’horizon 2050 a été accepté par 71 députés ; l’amendement proposant que les
communes se dotent d’une commission de l’énergie a obtenu un soutien plus restreint, mais a
quand-même passé par 54 oui contre 53 non !
Finalement, l’utilisation du mazout pour le chauffage des nouveaux bâtiments est désormais
soumise à autorisation.

Pour en revenir à la LAEI, ce sont les montants des taxes qui ont donné lieu à d’interminables
discussions, à plusieurs interruptions de séance et à une multitude d’amendements et de sousamendements… Au final le canton disposera d’un fonds pour soutenir les énergies
renouvelables alimenté par une redevance annuelle de 0,5 centimes par kWh, et les
communes pourront percevoir une taxe annuelle maximale de 1,4 centimes par kWh (dont le
25% devra servir à diminuer la consommation d’énergie). Une belle avancée pour notre
canton !
Le budget 2012, remanié par la CGF, n’a pas donné lieu à de grands débats. Il faut dire que
nos représentants à la CGF nous avaient avertis qu’il était le résultat d’un fragile équilibre qui
risquait d’être mis en danger par le moindre petit amendement… la marge de manœuvre
était mince !!
Carole Maeder-Milz



Conseil général de Neuchâtel

Le budget 2012 de la ville est plus que jamais à apprécier dans un contexte.
La contribution de solidarité demandée par l’Etat de 5 mio en est le point central. Nous
regrettons d’avoir été informés si tardivement de cette contribution, et nous y voyons surtout le
signe que le canton se porte mal – et malheureusement pas seulement financièrement - et
cela nous inquiète. Nous voulons redire au Conseil communal que nous comptons sur lui pour
avoir les meilleures relations possible avec le Conseil d’Etat, et avoir en tête le souci du bienêtre de notre ville dans notre canton et notre région, et non en opposition à ce dernier, tout
en étant conscient que ce gouvernement cantonal ne donne pas satisfaction.
La proposition du PLR de baisser les impôts n’a évidemment plus de sens dans le contexte
actuel. Depuis longtemps la droite souhaite réduire les budgets publics afin de réduire la
qualité des missions et prestations. Baisser les impôts c’est mettre en danger certaines de nos
missions, c’est toucher directement nombre de nos prestations. Cela, notre groupe ne le
souhaite pas.

Par ailleurs proposer une baisse de la fiscalité limitée dans le temps et sur le territoire de la Ville
alors qu’une réforme cantonale de baisse durable est prévue pour janvier 2013, c’est, pour le
moins, très électoraliste en cette période pré-électorale.
Dernier point préoccupant que nous voulons évoquer, la situation de Prevoyance.ne. On
parle de plusieurs dizaines de mio de francs à sortir des caisses communales dès 2013. Nous
remercions par avance le CC de bien nous informer et consulter la commission financière sur
cette question.
Ces éléments contextuels étant posés, il convient de passer à l’analyse du budget. Nous
saluons le rattrapage des investissements, (34,7 mio) notamment en termes d’entretien du
patrimoine immobilier.
Nous saluons aussi l’augmentation de postes, très importante, (36,6 EPT) qui permettra aux
différents services de mieux accomplir leurs taches.
Nous encourageons le CC à profiter des taux bas pour contracter aujourd’hui des emprunts
intéressants.
Finalement nous tenons à souligner qu’il importe d’acquérir et de conserver une fortune qui
respecte les directives du service des communes, qui demandent que nous ayons l’équivalent
d’une année de rentrées fiscales en guise de fortune. Celle-ci nous servira, le moment venu,
de matelas bienvenu pour amortir les mauvaises années qui se profilent hélas de plus en plus à
l’horizon.
Cette courte analyse de notre budget posée, il convient d’élargir la lorgnette. On l’a assez dit,
notre monde est globalisé. Et les crises qui secouent le monde nous secouent aussi. Et, plus
intéressant peut-être, elles secouent aussi certains esprits. Nous avons lu avec plaisir l’article de
Klaus Schwab, économiste et fondateur du Forum de Davos qui nous explique doctement
dans le Monde (15 nov 2011) que le capitalisme doit être réformé sous le titre suivant :
abandonnons les excès du capitalisme pour plus d’engagement social. Il faut se garder de
donner encore sa confiance à tout ce petit monde qui s’auto- proclame spécialiste en
finance. Les partis de droite se sont par exemple toujours décrits comme de bons partis en
matière d’économie, nous les prions dorénavant de prendre la mesure de là où ils conduisent
le monde, et de repenser de façon plus attentive l’économie, la finance et les règles
internationales afin que le travail fourni par les hommes et les femmes profite à celles et ceux
qui le produisent, et ne soit pas pour eux une source de précarité, de pauvreté, de maladie.
Notre groupe a pour finir deux propositions d’économies
à réaliser. La première serait de se débarrasser de la trop
coûteuse Maladière. Vous savez que notre groupe est
opposé en principe à toute vente du patrimoine de la
ville, mais la Maladière, ses mâts trop hauts, ses salles
sans air, ses couloirs sans toilette, ses locataires que notre
groupe juge pour le moins indésirables, sa pelouse, son
effet négatif sur les commerces du centre-ville, tout cela
forme un contexte qui nous donne envie de nous
débarrasser définitivement de ce qui fut présenté
comme une réussite PPP incroyable, et qui, au final, coûte bien plus à la ville que le million
annoncé!

Une autre piste serait de vérifier que le personnel communal qui a un travail à 100% ne
bénéficie pas d’un double salaire en exerçant une activité rémunérée ailleurs. La règle à
appliquer, comme à l’Université, est de toucher l’entier du surplus de salaire, et de s’assurer
que les heures payées pour le 100% sont effectivement travaillées. Nous avons eu vent qu’une
personne de notre commune prétend publiquement exercer une activité chronophage et
rémunérée en plus d’un 100% à la ville, et nous prions le Conseil communal de se pencher sur
cette situation préoccupante pour la bonne gestion de notre ville. A défaut, notre groupe
viendra avec une proposition de modification du Règlement afin d’inscrire ce qui semble
relever du bon sens, à savoir qu’on doit accomplir la charge pour laquelle on est rémunéré, et
que si celle-ci est un 100% eh bien on ne peut pas s’engager ailleurs, ou alors il faut diminuer
son taux d’activité à la ville.
Catherine Loetscher



Conseil général de Rochefort

Le budget 2012, présentant un léger bénéfice de 15’000 francs a été accepté sans surprise à
l’unanimité du Conseil général. Après le PS au début de l’année, le PLR a également
manifesté son impatience de voir baisser les impôts. La prudence reste pourtant de mise
puisque cette prévision plutôt encourageante aurait pu (dû ?) être revue à la baisse en tenant
compte de différents facteurs connus à ce jour (réduction de la taxe prélevée sur l’électricité
et, dans une moindre mesure, contribution de solidarité), voire même être transformée en un
léger déficit.
Le Conseil général a également approuvé à l’unanimité l’adhésion de la Commune au
Cercle scolaire de Colombier et environs (CESCOLE) dans le cadre de la révision de la loi sur
l’organisation scolaire. Bien que l’enjeu soit important, la marge de manœuvre du Conseil
général était à peu près nulle. Dans les faits, ce changement devrait être relativement positif
pour la Commune. La seule interrogation qui subsiste concerne les enfants de Montézillon,
scolarisés à Montmollin (école enfantine) et Corcelles (école primaire). Pour que cet
arrangement continue, il faudrait que la Commune obtienne une dérogation auprès de
Cescole et de l’EORN, et/ou du Département. Affaire à suivre…
Finalement, le Conseil général a amendé et accepté une motion
visant à charger le Conseil communal de s’approcher des
autorités et organes compétents (CRT, Canton, CFF, Car Postal)
de sorte à assurer une desserte adéquate de la Commune de
Rochefort par les transports publics.
Notons finalement que le premier tronçon de la piste cyclable devant relier Rochefort à
Montézillon, demandée par les Verts, vient d’être réalisé.
Jean-Luc Nagel



Conférences de Jean Ziegler et Stéphane Hessel

Pas de nouvelles passionnantes depuis Bevaix. Par contre, je suis allée écouter Jean Ziegler et
Stéphane Hessel à quelques jours d'intervalle. Deux hommes engagés, animés d'une énergie
incroyable, magnifiques. Jean Ziegler brillant, la langue bien pendue, Stéphane Hessel la
bonté même, la générosité - j'avais souvent les larmes aux yeux, et je n'étais pas la seule. A la
fin, nous nous sommes tous levés. Je crois qu'il n'en revient toujours pas, du succès de
« Indignez-vous! ». Sa femme était là aussi, avec un beau sourire.
Je viens de terminer un livre qu'il a co-signé avec Edgar Morin: « Le chemin de l'espérance ».
Je ne peux que vous le recommander. En voici un extrait :
"... nous souhaitons que s’opère une régénérescence à partir des quatre sources qui
alimentent la gauche: la source libertaire, qui se concentre sur la liberté des individus; la
source socialiste, qui se concentre sur l'amélioration de la société; la source communiste, qui
se concentre sur la fraternité communautaire. Ajoutons-y la source écologique, qui nous
restitue notre lien et notre interdépendance avec la nature et plus profondément notre Terremère...."
Et pour terminer: "Mais vivre, c'est vivre poétiquement".

Muriel Denzler



Affaires familiales

Le vert neuchâtelois Patrick Robinson a été nommé par le Conseil fédéral à la Commission
fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF). Nous tenons à le féliciter pour
cette nomination et lui souhaitons beaucoup de succès dans ce nouveau défi !



Agenda

17 janvier : AG comptes, budget, candidats Conseil Communal, 19:30 Jura
24 Janvier : séance élections Ville de Neuchâtel
26 janvier : Apériverts
23 février : Apériverts
3 mars : stand votations
10 mars : stand votations
11 mars : votations fédérales
17 mars : Festival du Film Vert : Salle du Pommier, Neuchâtel
28 mars : AG candidats Conseil Général
29 mars : ApériVerts

