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EDITORIAL : NOUS POUVONS CHANGER LE MONDE ! 

On va, sans doute, à priori, me prendre pour un 
doux rêveur. Mais qu’importe ! J’ai la conviction que 
nous pouvons changer le monde. Ce « nous » 
signifie, bien sûr, vous et moi, ensemble ! Et le 
monde dont il s’agit, c’est d’abord celui de notre 
quotidien dans notre village ou dans notre ville, puis 
celui de notre canton et de notre pays, et, enfin, 
parce qu’on ne saurait l’ignorer totalement, en 
raison, notamment, des liens commerciaux qui y 
ont été tissés et de la dépendance que cela 
engendre, celui de toute notre planète. 
Nous avons eu des prédécesseurs avisés qui ont 
instauré le système de démocratie directe que nous 
connaissons. C’est une chance qu’il faut 
absolument saisir ! Lors de discussions avec mes 
amis français, je vois poindre un sourire un peu 
narquois quand je leur indique les objets de nos 
diverses votations. Mais j’ai un argument de taille à 
faire valoir : ne vaut-il pas mieux voter souvent 
plutôt que de devoir descendre dans la rue pour 
manifester son mécontentement, son ras-le-bol, 
voire sa colère face à des mesures prises par un 
parlement pourtant élu ? 
Les différents outils fournis par la démocratie 
directe - initiative, référendum, pétition - nous 
permettent, parfois, de soulever des montagnes. Je 

pense, par exemple, à Franz Weber mais aussi à 
ce modeste paysan qui, sans grands appuis et 
moyens, a réussi à faire voter les Suisses sur le 
subventionnement des vaches à cornes et a obtenu 
un résultat loin d’être ridicule. Cela devrait nous 
motiver, non ? 
Vivons-nous dans un paradis au sein duquel 
règnent le bonheur absolu, une justice et une paix 
sociales indiscutables, où les liens sont si forts que 
la solitude, les handicaps, les inégalités, 
l’indifférence, l’égoïsme, l’indigence, la pauvreté 
n’existent pas ? Pourquoi, et même sur des sujets 
qui peuvent nous toucher personnellement, 
l’abstention atteint-elle ou dépasse-t-elle 60 % ? 
Fatalisme ? Résignation : « de toute manière, ils 
font ce qu’ils veulent, alors… » ? 
« A cœur vaillant, rien d’impossible ! ». Pour 
construire, dans notre commune puis, en 
élargissant progressivement les cercles, dans notre 
canton, dans notre pays et dans le monde, un 
avenir paisible, serein, radieux, juste, équitable, 
fraternel, solidaire, nous disposons, vous et moi, 
d’un pouvoir incroyable. Alors utilisons-le à bon 
escient ! 

Jean-François Künzi, président

 

ECHOS DU CONSEIL GENERAL 
Séance du 31 mai 2018 

A l’ordre du jour, le bouclement des comptes 2017. 
Le budget prévoyait un déficit de Frs 84'200.-. Les 
comptes se soldent avec un bénéfice de Frs 2'525.-
Selon la conseillère communale responsable de ce 
dicastère E. Aubron « ce résultat encourageant est 
clairement le fruit d’une politique de maîtrise des 
charges courantes menée par la Commune ». 
L’exercice comptable a été accepté par 38 voix et 
une abstention. 

Tous les partis se sont accordés, à l’unanimité, 
pour accepter six demandes de crédit couvrant des 
achats et des réalisations pour le dicastère des 
Travaux publics. Un rapport d’information du 
Conseil communal a été remis au législatif 
concernant la révision du plan d’aménagement 
local (PAL). Ce sera un important chantier pour la 
Commune jusqu’en 2023. Le logement, l’économie, 
le tourisme, les loisirs, la biodiversité, les paysages,  

l’environnement et l’énergie seront, notamment, 
étudiés par une Commission temporaire créée à cet 
effet. 

Deux motions ont été présentées par le groupe PS-
Les Verts : La première, intitulée « Pour des 
espaces verts, vraiment verts dans la Commune », 
a été acceptée par 20 oui, 18 non et 1 abstention. 
La seconde, intitulée « Pour un remboursement des 
frais de garde des conseillères-ers généraux » a 
été refusée par 24 voix, 12 oui et 3 abstentions. 

Séance du 6 septembre 2018 

A l’unanimité, le Conseil général a avalisé le 
rapport concernant l’adhésion de la Commune au 
Syndicat intercommunal de la Sécurité civile du 
Littoral neuchâtelois. 

Le Conseil communal a présenté un rapport de 
politique générale pour envisager une projection 
concrète des enjeux à affronter par la Commune 
cinq ans après la fusion. Milvignes possède des 
atouts indéniables, notamment, la dynamique exis- 
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tante héritée des trois anciennes communes solidi-
fiées suite à la fusion, la maîtrise durable de l’occu-
pation du territoire, la crédibilité dont elle profite 
auprès des autorités communales et cantonales. 

En outre, Milvignes présente les avantages d’une 
Commune solide avec son activité économique, 
ses écoles, ses centres de formation, ses 
installations sportives et culturelles d’importance 
régionale, ses centres d’activités policières et 
militaires, ainsi que les traditions qu’elle préserve.  

Avec trois villages dynamiques, attrayants et une 
gestion saine, la Commune peut envisager un 
développement qui favorise la qualité et le bien-être 
pour tous. Tous les partis ont apprécié l’important 
travail fourni par le Conseil communal et se sont 
ralliés à sa vision de la politique communale. 

Une motion du groupe PS-Les Verts, amendée, 
« Pour une prise en considération du 
développement durable dans la commune de 
Milvignes », a été acceptée. Elle prévoit quatre 
thèmes principaux à intégrer dans les commissions 
permanentes existantes : l’environnement, le 
développement durable, les déchets et la mobilité. 

Séance du 8 novembre 2018 

Deux nouvelles commissions seront chargées de 
réfléchir aux deux projets suivants : « Fusion 
Milvignes, Boudry, Cortaillod et Rochefort » et 
« Fusion de toutes les communes du Littoral de La 
Grande Béroche au Landeron ». Un rapport devrait 
être soumis d’ici le début 2020. 

Une motion du groupe PS-Les Verts visant à 
promouvoir une mobilité respectant l’environnement 
et la qualité de vie des habitants de Milvignes a été 
acceptée de justesse par 17 voix contre 16. De 
plus, le groupe PS-Les Verts a déposé un postulat 
intitulé « Pour une étude de la lutte contre les 
plantes exotiques invasives ». Il a été accepté sans 
être combattu. 

Une motion demandant la création d’une maison 
des jeunes a été acceptée. L’objectif est de lutter 
contre l’oisiveté des adolescents. 

J.-F. Künzi (PSV) a fait plusieurs interpellations 
concernant, notamment, le licenciement des cadres 
actuels des sapeurs-pompiers volontaires et de la 
protection civile et la demande d’attribuer le nom 
d’Hélène Dubied à un espace public. 

Fred-Eric Moulin 

 

CALENDRIER 2019  
Les séances du Conseil général auront lieux les 
jeudis 21 février, 4 avril, 6 juin, 12 septembre, 
14 novembre et 12 décembre. 

POURQUOI VOTER SOCIALISTE 

Voter socialiste, est-ce encore voter à gauche ? 

On entend souvent : le parti socialiste n’est plus le 
représentant de la classe ouvrière. Qu’est-ce que 
cela sous-entend ? Que le PS ne défendrait plus 
l’humble, le démuni, l’ouvrier exploité travaillant 
dans des conditions désastreuses. Bien sûr, la 
réponse à cette question nécessite une réflexion 
complexe et nuancée. 

Depuis plusieurs législatures, le PS est présent 
dans les autorités du canton, de nos villes et 
villages. Il est même parvenu à être parfois 
majoritaire, seul ou allié avec les autres forces de 
gauche ou avec des représentants des 
mouvements écologiques. En agissant ainsi, le PS 
montre sa volonté de prendre des responsabilités 
de gouvernance. 

Paradoxalement, les critiques à l’égard du PS 
s’amplifient lorsqu’il est représenté majoritairement 
dans les autorités politiques cantonales ou 
communales. Pourtant, en analysant l’action du PS, 
on peut voir que cette critique n’est pas fondée. 

Il faut garder en mémoire qu’aujourd’hui, la 
mondialisation a bouleversé l’économie et les 
résultats se font sentir à tous les niveaux de la 
société : rachats massifs d’entreprises par des 
capitaux étrangers, délocalisation des outils de 
production, implantation d’entreprises étrangères 
profitants de facilités fiscales et s’éclipsant dès que 
la situation qui privilégiait leur implantation se 
termine. Ces cas de figure engendrent du 
chômage, des conflits sociaux avec à la clé des 
recherches d’emplois nouveaux, des besoins de 
reconversion et de formation professionnelle. 

Gouverner, c’est s’exposer. La conquête de la 
majorité implique une gouvernance qui permette la 
continuité de la croissance économique, source 
unique des revenus. Une remise en question du 
modèle capitaliste, même si par dogme on 
souhaiterait un autre monde, est irréaliste. 
L’économie étatique du modèle communiste a été 
un échec, tant pour avoir manqué d’offrir un bon 
niveau de vie à ses citoyens, que pour avoir tué la 
démocratie en instaurant le totalitarisme. 

Alors, quelle politique mener ? Peut-on se 
contenter d’ignorer le contexte économique dans 
lequel la société d’aujourd’hui est plongée ? Le 
faire serait suicidaire. Personne ne peut croire 
qu’un seul coup de baguette magique suffise pour 
pouvoir offrir de bons salaires à tous et supprimer 
le chômage. 

Dans ce contexte difficile, le PS a été amené à 
prendre des décisions pas toujours évidentes. En 
terme  d’image, elles  ont  peut-être  terni  celle de 
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notre parti, mais qu’aurait fait un gouvernement de 
droite à sa place ? Les dégâts, et hélas il y en a 
déjà eu, auraient été bien plus conséquents  

Face à cette situation, quels sont les engagements 
du PS. Lors de conflits sociaux, il pousse à la 
recherche de solutions. Il favorisera ainsi la mise en 
place de CCT permettant une protection efficace 
des travailleurs. Il exigera des mesures d’accom-
pagnement lors de fermetures d’entreprises.  

Il lutte pour l’égalité des chances et l’égalité 
salariale entre hommes et femmes. Il veille afin que 
les listes électorales respectent la parité hommes-
femmes. 

Il s’élève contre la fermeture des offices postaux et 
plus généralement il soutient la présence sur tout le 
territoire d’un service publique pour tous. Il favorise 
l’indépendance des médias afin d’empêcher 
l’émergence d’un pouvoir de l’argent. Il réclame la 
transparence dans le financement des partis. 

Enfin, il s’engage pour une société respectueuse de 
l’environnement et pour la promotion d’une énergie 
durable. Il soutient toutes les mesures de lutte 
contre le gâchis et promeut les économies 
d’énergie.  

Cette énumération n’est pas exhaustive, mais elle 
illustre un large éventail d’actions que le parti 
socialiste entend réaliser. Pour en assurer le suivi, 
il est nécessaire qu’il soit présent à tous les niveaux 
décisionnels des autorités. Ce besoin est 
indispensable pour relayer les actions du bas en 
haut de l’échelle, car les engagements cités se 
situent tant sur le plan communal, que cantonal, 
voire fédéral. 

Par ces propos, le parti socialiste souhaite montrer 
que son engagement doit profiter à l’ensemble de 
la population, sans laisser de côté les plus 
démunis.  

Randoald Corfu 

HOMMAGE À HÉLÈNE DUBIED   
En juin de cette année, Hélène Dubied-Chollet 
s’éteignait à l’âge de 92 ans. Le parti socialiste perd 
en elle une pionnière de la cause féminine et une 
militante engagée. 

Adolescente au moment de la guerre, elle est 
sensible aux gens démunis et à la justice sociale. 
Même si son papa vigneron était libéral, elle 
rejoindra le parti socialiste. 

Le 8 mars 1960, elle est élue au Conseil général de 
Colombier. Elle devint alors la première femme à 
siéger dans un législatif en Suisse. Elle a alors 34 
ans, est maman de deux enfants et secrétaire à mi-
temps dans une étude d’avocat-notaire. 

« Nous n’étions que quelques socialistes et nos 
propositions étaient systématiquement refusées. 
C’était frustrant, nous ne faisions pas le poids. Les 
interpellations étaient rudes et heureusement 
quelquefois humoristiques. » nous disait-elle. 

Son mari Pierre lui emboîte le pas quatre ans 
après. « Il m’a tenu fidèlement compagnie, comme 
dans la vie puisque nous avons cheminé ensemble 
pendant 64 ans. » En 1971, elle est élue présidente 
du Conseil général. « Je me rappelle encore mon 
discours du 1er août ! », nous confiait-elle. 

 
Celle qui a fait partie de l’Association pour le suf-
frage féminin puis de l’Association pour les droits 
de la femme savait rendre hommage à l’engage-
ment militant. « Quelle énergie il a fallu aux pion-
nières pour obtenir les droits politiques au niveau 
fédéral en 1971 ! Je regrette parfois que les jeunes 
ne se rendent pas compte de la triste situation dans 
laquelle leurs grands-mères se trouvaient, privées 
de droits mais avec beaucoup de devoir. » 

Hélène Dubied éprouvait de la reconnaissance 
pour Christiane Brunner et Ruth Dreifuss. « Elles 
ont fait avancer la cause des femmes et du 
socialisme. Deux puis trois et même quatre 
conseillères fédérales à Berne, qui l’eût cru en 
1960 ? »  

Jusqu’à la fin, Hélène Dubied a gardé son âme 
militante, son esprit ouvert sur le monde et son goût 
pour la plaisanterie. 

Marianne Guillaume-Gentil 

ÉLECTION  
Notre camarade Mauro Vida, 2ème viennent-ensuite 
de la liste socialiste du district de Boudry lors des 
élections cantonales 2017, a été proclamé député-
suppléant au Grand Conseil. Nos félicitations. 

 

JOYEUSES FÊTES À TOUS  
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Solution sur notre site : www.ps-milvignes.ch sous la rubrique 
« Publications », dès le 15 décembre 

Horizontalement : 

1. Conseillère générale socialiste – Secré-
taire du PSM 2. Travail écrit – Colère – 365 
jours 3. Adverbe – Condiment 4. Certain, à 
l’envers – Conseiller général socialiste 
5.Conseiller général et député socialiste – 
Pas deux 6. Abréviation monétaire – 
Consonnes de Guillaume Gentil – Librairie 
7.Article – A l’envers, responsable du PS 
Milvignes Info 8. Parti politique – Mammifère 
– Conjonction 9. Mâle de la poule – Satellite 
naturel de la Terre 10. Ecole, à l’envers ou 
dans Kunzi – Moyen de transport collectif 11. 
Médaille olympique – Préposition indiquant 
le lieu – Capitale 12. Ancienne conseillère 
communale, députée socialiste – Aliment  

Verticalement : 

A. Saison – Conseillère générale socialiste 
B. Prénom masculin – Dans Daniel et Ché-
del – Consonnes de Colombier C. Parti poli-
tique – Son perçant, mélangé D. Ancien con-
seiller général socialiste de Colombier – Pro-
nom indéfini E. 100 m2 – Conseiller commu-
nal de Milvignes F. A l’envers, conseiller gé-
néral socialiste – Plaque minéralogique d’un 
canton G. Les comptes le sont ! H. Con-
seiller général socialiste I. Douze mois – 
Pays voisin J. Arrivé, mélangé – Drame 
lyrique japonais – Tout retourné, peu 
fréquent ! K. Note de musique – Federer en 
fait souvent ! – Dans Auvernier ou Perniceni 
L. Voyelle de Colombier ou Bôle, doublée – 
Qui ne renferme pas d’eau – Pronom 
personnel – Fin de nez 

____________________________________________________________________________________________________________________________

AU REVOIR … 
Les responsables de la rédaction de ce « PS 
Milvignes-info » se retirent. Le premier numéro a 
été publié en mars 2015. Randoald Corfu et Fred-
Eric Moulin, après avoir apporté un éclairage 
politique sur la vie de la Commune, estiment avoir 
rempli leur mission et passent la main. Ils 
espèrent avoir éveillé la curiosité de certains, 
avoir répondu à certaines attentes et, surtout, 
avoir informé la population de Milvignes de 
l’activité des élus socialistes au Conseil général. 

 

Randoald Corfu 

 

Fred-Eric Moulin 
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