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A quoi bon voter ?
Dans le canton, les Verts collectionnent d'excellents résultats électoraux, qui
légitiment les actions que nous menons tout au long des législatures et reflètent – je
l'espère tout du moins – la fidélité de nos électrices et électeurs à notre
positionnement politique catégoriquement écologiste et solidaire.
Parallèlement, après le relatif revers des élections fédérales de l'automne dernier
dans plusieurs cantons et les succès des Verts libéraux, la polémique persiste :
quelques plus ou moins jeunes loups - relayés par des média décidément avides de
« sang frais » - veulent à tout prix repositionner les Verts plus au centre de l'échiquier
politique et nous rendre plus « pragmatiques », autrement dit plus ouverts aux
compromissions.
Or nous sommes pragmatiques puisque tout en étant innovantes nos propositions
écologiques
sont
techniquement
réalistes,
socialement
équitables
et
économiquement supportables. Nous buttons toutefois régulièrement sur des
positions idéologiques ou des intérêts particuliers défendus par la majorité politique
de notre pays. Aller au-delà dans le pragmatisme politique reviendrait à renoncer
soit aux bénéfices écologiques, soit à l'équité sociale de nos propositions pour les
rendre acceptables aux yeux de cette majorité.

En outre, les Verts ne sont-ils pas parmi les rares à offrir la perspective - peut-être
encore imprécise - d'une alternative écologique et sociale au système néolibéral
axé sur la croissance actuellement quasiment en faillite ?
Reste que moins d'un tiers des électrices et électeurs de Neuchâtel et La Chaux-deFonds a participé à ces élections et que les Verts n'échappent pas à ce
phénomène et n'ont pas mieux réussi que les autres partis à motiver leur électorat
dans ces deux villes.
Comment donc convaincre une partie des abstentionnistes que voter est utile, que
l'établissement d'une société solidaire dans un environnement sain et une nature
riche est encore possible sur cette terre et qu'il passe par les Verts? C'est cette
question qui doit occuper chacune et chacun d'entre nous dès maintenant, en
particulier dans la perspective des élection cantonales de 2013.
Blaise Horisberger

Toujours trois élus à Bevaix
Malgré une liste de seulement quatre candidats contre six
il y a quatre ans, nous avons conservé nos trois sièges au
législatif, dans une commune positionnée bien à droite,
avec un groupe PLR et une Entente très active et
populiste. Nous sommes le seul parti qui a plus de femmes
élues que d'hommes (PS : 4 femmes et 6 hommes, Entente
7 hommes, PLR 11 hommes!).
Notre apparentement au PS pourrait nous permettre
d'avoir enfin un siège à l'exécutif, mais rien n'est encore
décidé et les discussions vont bon train.
Les Verts de Bevaix

Grande satisfaction des Vert-e-s de Corcelles-Cormondrèche
Grande satisfaction pour les Verts de Corcelles-Cormondrèche : la stratégie que
nous avions imaginée a parfaitement fonctionné : Thomas Perret, membre du POP,
fils de Blaise et de Pierrine, a été élu au Conseil communal sous la bannière verte !
Nous veillerons bien sûr à ce qu’il ne rougisse pas plus et qu’il reste bien vert !
Au Conseil général, nous avons obtenu 11,76% des voix, gagné un siège et passé de
4 à 5 membres, ce qui nous réjouit et montre que nous n’avons pas trop mal travaillé
durant la dernière législature.
Cerise 1 sur le gâteau : notre apparentement avec le PS a fait passer la majorité du
Conseil communal à gauche, ce qui paraissait impossible dans une commune aussi
résidentielle que la nôtre. Et deux femmes y sont entrées alors qu’il était entièrement
masculin !
Cerise 2 sur le gâteau : vous l’aurez lu et entendu, bye-bye l’UDC !

Verena Attinger

Grand succès pour la 1ère liste verte de l’histoire de Cortaillod !
Les Vert-e-s de Cortaillod, qui présentaient pour la première fois une liste aux
élections communales, sont extrêmement satisfaits du résultat puisqu’ils placent leurs
six candidats au Conseil général : Céline Vara, Ariane Humbert-Droz, Philippe
Hadorn, Yves Bongard, Jean Denis Panighini et Gaëtan Linder !
Les Verts-e-s de Cortaillod sont reconnaissants aux citoyennes et citoyens pour leur
confiance exprimée lors de cette élection. Nous nous attacherons à mettre en
œuvre notre programme et sommes à l’écoute de la population du village. Vous
pouvez en tout temps nous faire des propositions. Pour cela, n’hésitez pas de
contacter Yves Bongard par courriel (mail@yvesbongard.net)
Notre objectif à court terme est de faire élire Céline Vara au Conseil Communal.
Pour cela nous avons l’appui du PS et espérons que le PLR appliquera ses principes
affichés pour une juste répartition des votes dans l’exécutif.
Yves Bongard

Un siège de plus pour les Vert-e-s de Hauterive
Les Vert-e-s de Hauterive, qui avaient fait leur retour au Conseil général il y a quatre
ans, ont gagné un siège et seront désormais quatre à siéger au législatif communal :
Martine Steiger Burgos, Tourya El Kadiri, Eduardo Grieve Clarck et Pascal Begert.

Progression des Vert-e-s en ville de Neuchâtel
Plus un au Conseil général, et Christine Gaillard très bien réélue! Il y a de quoi être
contentEs, et nous le sommes !
Nous avons organisés deux débats, l’un sur le logement l’autre sur le centre ville, de
très bonne qualité, dommage que la presse ait refusé d’en parler - pour ne prétériter

personne, et notamment ceux qui n’ont rien fait L. Nous avons tenu des stands tous
les samedis, avec des tartines aux herbes locales, des plantons à insectes
pollinisateurs, nous avons sorti le lombricompost de notre co-présidente Carol
Chisholm, et tout cela dans une bonne ambiance.
La campagne pour le Conseil communal, qui requiert un autre graphisme, et la
coordination de trois partis, a été confiée à Elodie Deschenaux qui s’est révélée juste
parfaite. Dans ce cadre nous avons organisé une seule action, très forte : les cinq
candidatEs, sur un tapis, dans la rue, un vendredi soir, répondent aux questions du
public. Des jeunes des trois partis gèrent les prises de parole, et comblent les
éventuels trous. Micro en main tous ont été vraiment bons ! Un grand moment de
discussion démocratique, à refaire sans hésitation.
Question chiffre, nous faisons au Conseil général exactement le même pourcentage
qu’il y a 4 ans : 13,89%. Mais nous avons perdu environs 400 listes compactes entre
2008 et 2012, lié au faible taux de participation. C’est préoccupant.
Une fois ce rapide bilan dressé, l’avenir nous rattrape ! Notre Ville va au-devant
d’une époque passionnante : création de liens plus étroits avec nos voisins,
remodelage de la Ville avec le nouveau carrefour Numa-Droz, achèvement du
projet pour les Jeunes Rives, décision pour le RER, par exemple. Un exécutif
compétent au niveau cantonal permettra d’atteindre de jolis objectifs !
Catherine Loetscher

Rochefort reste la commune la plus verte du canton !
Les Verts de Rochefort ont atteint leur objectif : maintenir 5 membres au législatif
communal (soit près de 24%) et par la même, conserver le statut de « Commune la
plus Verte » du canton. Au côté des trois sortants (Christine Bavaud, Philippe
Weissbrodt et Jean-Luc Nagel), deux jeunes siègeront désormais au Conseil général :
Jean-Louis Troyon et Charlie Hofmann.
Les élections communales ont également été marquées à Rochefort par l'entrée au
Conseil général d'un nouveau parti, le Groupement de l'Entente Rochefortoise (GER)
avec 3 sièges, et par la perte de 2 sièges du parti socialiste qui ne possède
dorénavant plus que 2 sièges. Conséquence, le PLR conserve sa majorité absolue
au Conseil général (11 sièges sur 21). En conservant ses 5 sièges, le groupe des Verts
stabilise sa position au Conseil général, ce qui peut également être perçu comme
un renforcement au vu de l’entrée du GER.
Le Conseil général sera donc composé de 4 partis dès la première séance de la
législature qui se tiendra au début du mois de juin. Cette séance sera l'occasion de
nommer les 5 conseillers communaux pour la prochaine législature. Avec les départs
annoncés de Jean-Jacques Aubert (qui quitte la commune) et de Jean-Pierre Rausis
(retrait politique), et l’incertitude planant sur la réélection de Bernard Matthey (nonélu au Conseil général) la lutte entre les partis s'avère rude.

Deux scénarios semblent ressortir dans la répartition des 5 sièges du Conseil
communal : trois sièges PLR avec une répartition des deux sièges restant entre Verts,
GER et PS ou alors une répartition avec deux sièges PLR et un siège pour chacun des
autres partis. Quel que soit le scénario, les Verts présenteront Christine Bavaud au
poste de Conseillère communale.
On notera encore le taux de participation relativement élevé dans la commune
(51%).
Jean-Luc Nagel & Charlie Hofmann

Des élu-e-s vert-e-s sur les listes socialistes à Cornaux, Gorgier,
Milvignes et Peseux !
Quelques candidats verts se présentaient également sur des listes socialistes dans les
communes où ils n’étaient pas assez nombreux pour former leur propre liste. L’union
des deux partis de gauche a bien fonctionné puisque tous nos candidats ont été
élus.
Blaise Guinchard a ainsi été réélu à Cornaux et sera désormais accompagné par
Elisabeth Abdalla. A Gorgier, c’est Sylvie Noirat qui a été élue, tandis que dans la
toute nouvelle commune de Milvignes, Sylvain Tissot et Daniel Sigg ont tous deux
passé la rampe. A Peseux, enfin, Vanessa Sintz, qui siégeait déjà au sein du groupe
socialiste a été réélue.
Les Vert-e-s du Littoral

Onze jeunes Vert-e-s élu-e-s dans le canton !
La faible participation enregistrée aux élections communales (29,55%) n’aura en rien
empêché les Verts d’obtenir de brillants résultats dimanche dernier. Les Verts
totalisent en effet pas moins de 57 élu-e-s au conseil général de 15 communes.
Parmi eux, 11 élu-e-s ont moins de 35 ans.
Les 11 jeunes Vert-e-s, élu-e-s dans 5 communes du canton, représentent la relève
des idées vertes. Les Jeunes Vert-e-s les félicitent et leur souhaitent d’ores et déjà
beaucoup de succès pendant leur mandat !
Nous tenons par ailleurs à remercier l’ensemble des électeurs et électrices qui ont
permis aux 60 Vert-e-s de siéger dans les différentes communes du canton.
Jasmine Herrera & Alban Seiler

Votations du 17 juin 2012
Le 17 juin 2012, les citoyennes et les citoyens suisses seront appelés à se prononcer
sur
2
objets
cantonaux
et
3
objets
fédéraux
en
votation.
Les Verts neuchâtelois recommandent de voter:


OUI à la loi cantonale sur l’approvisionnement en électricité

NON à l’initiative cantonale "Frein au démantèlement social"

OUI au contre-projet du Grand Conseil

NON à l’initiative populaire "Accords internationaux: la parole au peuple!"

NON à l’initiative populaire "Accéder à la propriété grâce à l’épargnelogement"

NON aux Soins intégrés dans la santé publique (managed care)
Vous trouverez plus d’informations sur ces objets sur le site internet des Verts
neuchâtelois.

Nouvelles du Grand Conseil : le RER-TransRUN sur de bons rails
Lors d’une séance spéciale le 22 mai, après d’interminables discussions et malgré le
chantage et les atermoiements du PLR, une très large majorité du Grand Conseil a
accepté le projet d’agglomération et le RER neuchâtelois, dont la pièce maîtresse
sera le TransRUN (90 oui, 15 non, surtout UDC et quelques PLR, et 4 abstentions).
La décision du Grand Conseil est une première étape, certes importante. Il s’agit
maintenant de préparer la suivante, la votation du 23 septembre ! Nous devons
toutes et tous nous mobiliser dès aujourd’hui pour convaincre la population
neuchâteloise que le RER est indispensable pour l’avenir du canton de Neuchâtel :
pour son réseau de transport et son intégration dans le réseau national et
international, bien sûr ; mais aussi et surtout pour son développement et sa cohésion
! Il faut savoir qu'en cas de refus nous n’aurons pas de deuxième chance… c’est
une décision que nous prenons pour les 100 prochaines années ! Mais nous aurons
encore l’occasion d’en reparler …
Carole Maeder-Milz

Cornaux : Centrale à gaz et centre commercial, deux pour le prix
d’un !
Alors que le débat contre l’arrêté sur la vente d’un terrain communal aux
promoteurs d’un futur centre commercial Conforama démarre, le Groupe E profite
du changement de législature pour déposer la demande de permis de construire
pour sa future centrale à gaz, devenue centrale énergétique. Période chaude pour
cette petite commune de l’Entre-deux-Lacs qui peine à renouveler ses autorités !
Le référendum portant sur le vente du terrain de 27'000 m2 du « Marais-auxChevaux », alors que le Conseil général avait approuvé le projet à 8 voix contre 7
avec 5 abstentions, fait grincer les dents des promoteurs. Au moment où la
documentation de vote parvient aux électeurs et électrices, nous constatons une

collusion forte entre le Conseil communal et les promoteurs-spéculateurs. Ces
derniers sont nerveux et craignent un refus. Ils multiplient les démarches avec
beaucoup d’arrogance : conférence de presse, présentation du plan spécial avec
les soutiens des autorités, alors que celui-ci ne devait être présenté à la population
qu’après la votation en cas d’approbation. Les promesses ne sont plus les mêmes
que celles faites auprès du Conseil général l’automne dernier au moment du vote
du projet. L’ambiance est très tendue. La fracture entre les pro et anti centre
commercial dépasse les groupes politiques. Réponse le 17 juin 2012.
Même soupçon de collusion entre autorités et promoteurs dans le dossier de la
centrale à gaz qui resurgit. Alors qu’il était promis il y a 3 ans, un rapport d’impact de
plus de 500 pages a été remis aux autorités avec la demande de permis de
construire. Là aussi, conférence de presse avec en prime, le numéro 1 d’un
« journal » sur papier glacé à la lecture duquel ce sont nos dents qui grince : le
président de commune y affirme que les autorités ne sont « ni pour, ni contre » !
A force de ne pas se positionner ou de céder aux chants des sirènes des promesses
fiscales ou de la création d’emplois, mais surtout aux flagorneries de certains, ce
seront des dizaines d’hectares de terres cultivables qui vont disparaître, une région
qui entre cheminées et pots d’échappements deviendra la plus grosse productrice
de CO2 du pays et finalement, la concrétisation d’une politique de
développement digne du début du siècle dernier.
Blaise Guinchard

Retour sur l’Eco-débarras du 5 mai à Corcelles-Cormondrèche
La troisième édition de l’éco-débarras a obtenu le même succès que les
précédentes. Nous craignions que, suite à l’introduction de la taxe au sac, les gens
se soient déjà défaits de leurs surplus au mois de décembre ou qu’ils profitent de se
débarrasser à bon marché des objets qui les encombrent. Il n’en fut heureusement
rien et la qualité des articles s’est maintenue. Les échanges ont, une fois de plus, été
très nombreux et les clients ont manifesté leur enthousiasme et leur satisfaction pour
le concept.
Un article publié dans le Courrier neuchâtelois du 9 mai suscitera peut-être des
vocations dans d’autres communes. Les Verts de Corcelles-Cormondrèche sont
prêts à donner des tuyaux à ceux qui voudraient se lancer !
Verena Attinger

Élections législatives françaises
Les 3 et 17 juin 2012, les Français de l’étranger vont élire, pour la première fois, leurs
représentants à l’Assemblée nationale française.
La Suisse et le Liechtenstein - où la présence française est la plus forte hors de France

(plus de 150 000 Français) –ont donc droit à un ou une députée.
Europe Ecologie Les Verts (Suisse), composé de Français et de binationaux, présente
la candidature de Ximena Kaiser Morris et de Jean Rossiaud (suppléant). Ils ont
également le soutien des Verts suisses.
Ximena Kaiser Morris et Jean Rossiaud sont engagés de longue date, aussi bien sur le
plan local que global, délégués des Verts suisses aux Verts européens et aux Verts
mondiaux (Global Greens), ils représentent une écologie transfrontalière ouverte sur
le monde.
Cette campagne se fait sans argent, et les candidats misent sur le bouche à oreille
et les réseaux de sympathisants.
L’écologie ne connaît pas de frontière, les Verts non plus !
En tant qu’écologistes, Français et Suisses, de part et d’autre de la frontière, nous
avons de multiples défis communs à relever pour sortir ensemble au plus vite du
nucléaire et des énergies fossiles, et garantir à chacun une vie saine et prospère.
C’est pour cela que nous appelons à voter et à faire voter pour Ximena Kaiser Morris
et Jean Rossiaud le 3 juin prochain !
Un grand merci !
Europe Ecologie Les Verts Suisse – Liechtenstein

Agenda
5 Juin, 20h00, Café du Jura : séance Neuchâtel Ville
28 juin 18h15 – 19h15, Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel: ApériVerts
21 août, 20h30, Café de l’Aubier, AG des Vert-e-s du Littoral

