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ELECTIONS CANTONALES: NE NOUS TROMPONS PAS DE CIBLE! 
 

Un rendez-vous électoral décisif nous attend le 2 
avril prochain. Nous aurons à élire nos 
représentant-e-s au Grand Conseil et au Conseil 
d’Etat. Le choix des personnes que nous allons 
désigner pour siéger au sein des autorités 
cantonales et pour diriger notre canton pendant 
quatre ans s’avère de la plus haute importance. Il 
mérite d’être mûrement réfléchi. 

Nous connaissons la situation déplorable, que rien 
ne semble pouvoir enrayer, dans laquelle se trouve 
notre canton. Le déficit budgétaire s’avère 
chronique et, surtout, conséquent; il suffit à justifier 
la levée du frein à l’endettement. Le taux de 
chômage, élevé, constitue le record suisse. Les 
moyens financiers manquent pour soutenir 
véritablement la réforme de l’école obligatoire et 
pour permettre aux écoliers neuchâtelois, 
actuellement au bas du classement en français (cf. 
enquêtes PISA dont les résultats sont occultés), 
d’atteindre au moins la moyenne helvétique. Le 
tissu industriel se révèle fragile. Une guéguerre 
quasi perpétuelle oppose le Haut et le Bas…  
Seules les liaisons routières ou ferroviaires 
semblent capables de susciter un véritable 
consensus.  

Dans un tel contexte, les décisions prises ne 
peuvent qu’engendrer, parmi une majorité de la 
population, la perplexité, la frustration, le 
mécontentement, voire la résignation. Comment 
agir pour lutter efficacement contre cette crise? A 
qui accorder sa confiance? A un Conseil d’Etat qui 
conduit une politique qui ne déplait pas à un Grand 
Conseil où la droite, majoritaire, s’efforce de durcir 
au maximum les mesures préconisées? 

Mais ne nous trompons pas de cible! Même si leur 
bilan ne s’avère guère enthousiasmant, nos élu-e-s 
socialistes n’ont, à aucun moment, démérité. Face 
à une situation extrêmement complexe, ils se sont 
battus avec acharnement afin que la pilule soit la 
moins douloureuse possible. 

Ne soyons pas de ceux qui choisissent l’abstention 
ou, sans en mesurer toutes les conséquences, 
renforcent la droite dure. Obstinons-nous à 
promouvoir des valeurs humanistes, la solidarité 
envers les plus faibles, la préservation de 
l’environnement, une formation de qualité, un 
dialogue social constructif! Soutenons fermement 
les candidat-e-s socialistes. Quatre habitent notre 
commune. Ils méritent pleinement notre confiance. 

Jean-François Künzi, président

 

ECHOS DU CONSEIL GENERAL 

Budget 2017 Lors de sa séance du 15 décembre 
2016 le budget 2017 a été plébiscité par 33 « oui », 
un « non » et une abstention. 

Présenté avec un déficit, se montant à CHF 
905'700.-, plusieurs amendements ont permis de le 
réduire à CHF 84'200.-. Pour éviter le frein à 
l’endettement, les investissements ont bénéficié 
d’un prélèvement exceptionnel de CHF 799'000.- à 
la réserve conjoncturelle.  

3 crédits budgétaires ont été acceptés Ils 
concernent la rénovation de bâtiments communaux, 
divers travaux de réfections et d’extensions des 
réseaux électriques et d’eau potable et l’acquisition 
de compteurs électriques et d’eau. 

Motions  Le groupe PS-Les Verts en a présenté 
deux : la première, intitulée « Pour une politique 

 foncière communale proactive » a été refusée ; 
quant à la seconde « Pour une gestion maîtrisée 
des biens-fonds et des bâtiments », elle a été 
acceptée ! Elle a été développée par MM. 
Jean-Philippe Favre et consorts : 

« Afin d’assumer les tâches que lui attribue le 
règlement général de commune, le Conseil général 
doit pouvoir bénéficier d’une vision du parc 
immobilier en mains communales ainsi que des 
investissements planifiés ou à prévoir sur ces 
objets. A cette fin, nous prions le Conseil communal 
de remettre un rapport comprenant une liste 
exhaustive des biens-fonds communaux 
appartenant aux patrimoines administratif et 
financier, bâtis ou non. S’y ajouteront la description 
de la politique d’investissements et d’entretien que 
compte poursuivre le Conseil communal dans ce 
domaine, ainsi qu’une planification des travaux à 
envisager, durant la présente législature au 
moins. » 
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Elections au Grand Conseil 

En quelques mots, les quatre candidats du parti socialiste de notre commune se présentent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauro Vida Solange Platz Marie-France Matter Gregor y Jaquet 

Mauro Vida 

Je suis âgé de 53 ans, 3 enfants adultes, je suis élu 
au Conseil général de Milvignes depuis mai 2009. 

Ma candidature au Grand Conseil suit une logique 
de servir mon canton et défendre les idées de 
progrès et d’ouverture que la gauche représente. 

Le PS cantonal met en avant six thèmes importants 
durant cette campagne et dans ces thèmes, l’effet 
de seuil  et le désendettement  sont deux des 
points qui me préoccupent particulièrement. 

L’effet de seuil c’est quand tu gagnes plus pour 
gagner moins… 

Oui, c’est quand tu reçois 100.- d’augmentation et 
qu’on te retire les subsides à l’assurance maladie 
car tu n’y as plus le droit et qu’au final tu as moins 
d’argent sur le salaire du mois. 

Et, cerise sur le gâteau, tu paies plus d’impôts car 
tu as un salaire plus élevé… !!! 

Alors tu fais quoi, tu fais un petit crédit. Mais 
comme tu en as déjà un pour la voiture et que tu ne 
peux plus payer le leasing, tu fais un deuxième petit 
crédit (oui c’est possible) et tu finis par ne plus 
payer certaines factures et on te met aux 
poursuites puis à l’aide sociale. 

Là, on aura du travail au Grand Conseil pour 
trouver des solutions, mais avec une droite qui ne 
voit que les intérêts des hauts salaires, on doit être 
majoritaire, donc votez pour la liste PS du district 
de Boudry, merci. 

Solange Platz 

Solidarité :  Que signifie ce mot à l’heure où les 
caisses sont vides  dans notre canton en grandes 
difficultés ? 

Pour moi, solidarité veut dire s’engager pour la 
défense d’idéaux qui me tiennent à cœur depuis 
toujours. Nous devrions tous être égaux et pouvoir 
vivre de manière digne et responsable. 
Malheureusement, la vie ne donne pas les mêmes 
chances à tous. C’est à la société dans son 
ensemble et donc aussi à l’Etat de s’engager afin 
de donner à chacun les moyens  de s’épanouir. 

Des écoles performantes  où professeurs, élèves 
et parents se sentent respectés, des lieux d’accueil 
pour les enfants mais aussi pour les personnes 
âgées, des lieux de culture accessibles à tous sont 
des éléments indispensables pour permettre à 
chacun d’avancer dans la vie. 

Voilà quelques points parmi de nombreux autres 
pour lesquels j’aimerais m’engager. 

Agée de 45 ans, mère de 3 enfants,  je reviens de 3 
ans passés en Californie. Durant mon séjour aux 
USA, j’ai travaillé dans un centre d’aide juridique 
pour personnes démunies ce qui m’a encore 
confortée dans l’idée qu’il est vital de se mettre tous 
ensemble au travail pour créer un monde plus 
juste. 
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Marie-France Matter 

L'école  me tient particulièrement à cœur car c'est 
là que chacun reçoit son bagage de vie. 
Aujourd'hui, il est important que l'accès à la 
formation soit de qualité depuis la plus tendre 
enfance. L’école se doit d’être accessible à toutes 
et tous quelles que soient sa culture, sa nationalité 
et sa classe sociale. Parce que l’avenir commence 
dans nos écoles, il faut garantir les prestations tout 
en revalorisant les conditions de travail du 
personnel enseignant. 

La santé  représente un pilier essentiel du monde 
solidaire que notre parti cherche à promouvoir. Une 
santé de qualité accessible à toutes les bourses. La 
santé n’est pas une marchandise. Nous nous 
devons de consolider un système de santé 
publique sûr et de proximité raisonnable tout en 
reconnaissant l’indispensable contribution des 
proches aidants dans les domaines des soins et de 
l’accompagnement et en soutenant la médecine de 
premier recours ainsi que les médecins de 
proximité. Il est de notre devoir d’accompagner le 
vieillissement de la population par une prévention 
accrue. 

Je me tiens à votre disposition pour développer et 
échanger sur mes propres valeurs lors de la tenue 
de nos stands. 

J’ai 51 ans, j’ai 3 enfants adultes et je suis députée 
au Grand Conseil depuis une législature. 

 

Gregory Jaquet 

Je suis âgé de 39 ans. J'élève mes trois enfants 
avec ma compagne et je  suis votre conseiller 
communal depuis juillet dernier. Je souhaite 
intégrer le parlement cantonal pour défendre les 
valeurs de notre communauté villageoise.  

J’y défendrai la création d’une économie  durable, 
respectueuse de l’environnement et de l’humain, la 
protection de l’emploi, la revalorisation des bas 
revenus et la lutte contre la pauvreté. Je veux des  
investissements qui profitent à toutes et à tous, en 
franchissant l’obstacle des luttes régionales.  

Au Grand Conseil, je souhaite également porter 
l’égalité  des chances entre les hommes et les 
femmes et entre les humains d’où qu’ils viennent, 
pour le développement du bien commun. Pour 
rêver d’un lendemain solidaire, où les femmes sont 
formées, engagées, promues,  salariées justement 
et où les étrangers sont accueillis avec 
bienveillance, formés et intégrés en dépassant les 
stéréotypes éculés et les réflexes paranoïaques.  

 

 

Liste des candidats socialistes du district de Boudry au Gand Conseil 

Le 2 avril prochain, soutenez les candidats qui défendent les mêmes idéaux que ceux énoncés ci-dessus. 
Déposez dans l’urne la liste complète des candidats socialistes du district de Boudry. 

  

Hassan Assunami Bevaix 

Patrick Bourquin Cormondrèche 

Dominique Bressoud Boudry 

Dragan Brunic Saint-Aubin 

Karin Capelli Corcelles 

Philippe Dallais Corcelles 

Romain Dubois Boudry 

Françoise Gagnaux Bevaix 

Alban Gashi Cormondrèche 

Marianne Gay Bevaix 

Pierre Alain Heubi Peseux 

Baptiste Hunkeler Cormondrèche 

Gregory Jaquet Milvignes 

Matthieu Lavoyer Peseux 

Philippe Luthi Cormondrèche 

Marie-France Matter Milvignes 

Nathalie Matthey Saint-Aubin 

Loïc Muhlemann Cormondrèche 

Florence Nater Bevaix 

Renate Neuenschwander Peseux 

Solange Platz Milvignes 

Jean-Daniel Ribeaux Cortaillod 

Julien Suter Boudry 

Mauro Vida Milvignes 

Gian-Valentino Viredaz Corcelles 

Jacqueline Zosso Peseux 
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RENCONTRE AVEC ABDUL DARMANGER 

En clôture de notre assemblée générale 2017, nous 
invitons toutes les personnes intéressées, 
membres ou non, à assister à une rencontre 
éclairante avec l’un des membres de notre section, 
M. Abdul Darmanger, habitant de Bôle.  

 
Dr Abdul Darmanger. Crédit photo : BNJ-RTN 

Les personnes qui souhaitent assister à la 
rencontre, sans participer à l’AG sont invitées à 
nous rejoindre à  20 heures 30 en l’espace 
polyvalent des Mûriers, à Colombier. 

M. Darmanger abordera, au cours d’une 
conversation animée par M. Gregory Jaquet, 
conseiller communal, son parcours et celui de son 
pays : l’Afghanistan.  

Né dans une famille pauvre, M. Darmanger est 
devenu à force de travail et de courage médecin, 
puis haut fonctionnaire et finalement vice-ministre 
de la santé publique d’Afghanistan.  

Jeté en prison au moment de l’invasion soviétique, 
détenu et torturé durant huit ans, M. Darmanger a 
finalement trouvé refuge en Suisse. Il réside 
aujourd’hui à Bôle, au milieu de sa famille dont les 
enfants ont grandi et vivent pour la plupart sur le 
littoral.  

Abdul Darmanger a écrit un livre sur son histoire, 
passionnant, extrêmement bien écrit, dont quelques 
exemplaires seront disponibles au terme de la 
rencontre. Il consacre aujourd’hui son temps aux 
activités politiques et militantes pour la paix et à 

l’éducation de ses deux petits enfants dont il assure 
la garde, deux jours par semaine.  

Nous vous encourageons à venir faire la 
connaissance de ce membre de notre communauté 
au parcours extraordinaire et au discours inspirant. 

 

AGENDA 2017 

Samedi 18 février 

Stand électoral 

Présence des candidats du district de Boudry, entre  
9h30 et 12h00, devant le bâtiment communal, rue 
Haute 20, Colombier 

Mardi 21 février 

Déclarations impôts 

Des spécialistes seront à disposition de 13h30 à 
17h30 dans la salle du Conseil général, rue Haute 
20, Colombier 

Mercredi 15 mars 

Assemblée générale de la section 

A 19h30, en l’Espace polyvalent du collège des 
Mûriers, Colombier Elle sera suivie, dès 20h30, 
d’un entretien avec le Dr Abdul Darmanger, ouvert 
à tous. 

Dimanche 2 avril 

Election du Grand Conseil  et premier tour 
de l’élection au Conseil d’Etat 

Samedi 22 avril 

Marché de printemps à Auvernier 

Dimanche 23 avril  

Deuxième tour de l’élection au  Conseil 
d’Etat  

Mardi 30 mai 

Installation des nouvelles autorités 

Pour suivre notre activité politique, visitez notre 
site : http://www.ps-milvignes.ch/ 

 

Bulletin d’adhésion :  à envoyer au président, Jean-François Künzi, Verger 5, 2013 Colombier 

 

Nom :…………………………………….. Tél :…………………………..…………….. 

Prénom :…………………….................. Tél. Mobile :……………….….…..……….. 

Adresse :………………………………… Courriel :……………………..…………… . 

NPA/ Localité :………………………….. Remarque :………………………………… 


