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EDITORIAL : NOUS POUVONS CHANGER LE MONDE !
Chère
concitoyenne,
concitoyen,

cher

finalement, de lʼurgence et de la nécessité absolue
de modifier notre comportement et nos habitudes si
nous voulons assurer, à nos enfants, une vie digne
et agréable?

Je lʼai déjà affirmé, dans un
précédent
éditorial:
jʼai
la
conviction que nous pouvons
changer le monde, le rendre plus
équitable, plus juste, plus
solidaire, plus respectueux de
notre environnement et de la biodiversité. Ce « nous » signifie,
bien sûr, vous et moi, ensemble!
Mais, parfois, lorsque jʼobserve lʼinertie et
lʼindifférence ambiantes, jusquʼaux plus hautes
sphères du pouvoir, je suis saisi dʼun doute: voulonsnous vraiment que quelque chose change? Quand
les scientifiques nous mettent en garde, quand les
jeunes manifestent pour la sauvegarde du climat,
comment réagissons-nous?
Pourtant les signaux dʼalarme ne manquent pas:
sécheresses et canicules à répétition, violence
accrue
des
phénomènes
météorologiques,
épuisement des sols et de certaines ressources
naturelles, fonte irrémédiable des glaciers avec tous
les dangers que cela comporte, menaces sur
certaines zones côtières, disparitions innombrables
dʼespèces végétales et animales…
Donnons-nous, véritablement, les moyens de
prendre conscience de la gravité de la situation et,

ECHOS DU CONSEIL GENERAL
DE MILVIGNES
Séance du 13 décembre 2018
Rappelons quʼil y a bientôt un an, après un exercice
2017 qui bouclait sur un bénéfice de 2525 francs
pour un déficit prévu de 84'200 francs, le Conseil
communal avait présenté un budget 2019 prévoyant
à nouveau un déficit, de plus de 500'000 francs cette
fois-ci pour des charges de plus de 37 millions.
Deux propositions dʼamendement de notre groupe
(socialistes et verts unis, 13 membres sur 41)
avaient alors été refusées par la majorité absolue de
droite. Elles portaient, lʼune sur la réattribution de
lʼaide communale aux étudiant.e.s de lʼAcadémie de
Meuron (9000 francs) et lʼautre sur une aide

En Suisse, dans un tel contexte, un parti politique,
lʼUDC, ose encore se faire le chantre du scepticisme
et de lʼimmobilisme qui, à très courte vue, peuvent
paraître confortables. Pire, il nʼhésite pas à désigner
ses boucs émissaires habituels, pratique digne du
Moyen-Age, sans lesquels, évidemment, notre pays
resterait, à jamais, un paradis préservé, unique au
monde. Comment peut-on encore cautionner une
telle ignominie? Qui, en fin de compte, payera les
pots cassés par cette infâme tromperie?
Le 20 octobre prochain, les élections fédérales nous
fourniront une occasion rêvée pour opérer des
changements essentiels. Il faut, absolument, que
nous nous sentions directement concernés par ce
qui se décide à Berne, que nous parvenions à
renverser lʼactuelle majorité au Conseil national, que
nous y envoyions des représentant-e-s, déterminée-s, pleinement conscient-e-s des enjeux vitaux, qui
prendront des décisions permettant dʼassurer des
lendemains souriants.
Dans ce dossier capital, la Gauche est seule
porteuse dʼespoir. Faisons-lui confiance en la
soutenant résolument.
Jean-François Kunzi, président

communale aux projets de la Fédération
neuchâteloise de coopération au développement
(18'000 francs, soit deux francs par habitant).
Séance du 4 avril 2019

Au printemps, un crédit de 80'000 francs a été libéré
pour lʼacquisition de deux véhicules utilitaires. Le
groupe PS-Les Verts sʼétait alors interrogé quant à
la possibilité de réorganiser la planification des
travaux du service de la voirie afin de contenir au
mieux le nombre de véhicules, tout particulièrement
lorsquʼils sont mus par des moteurs thermiques.
Une somme de 88'500 francs a également été
libérée pour être consacrée à lʼétablissement dʼun
plan directeur communal des circulations et du
stationnement. Le groupe PS-Les Verts a soutenu
ce projet, affirmant ainsi sa volonté souvent
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exprimée de voir la Commune disposer dʼoutils de
pilotage de ses actions et de son développement.
Notre groupe a encore engagé le Conseil communal
à intégrer la mobilité douce dans ses plans et à
veiller à contenir le nombre de places de parc dans
le respect des besoins de la population et des
commerçants.
Le groupe PS-Les Verts a ensuite développé de
nombreuses interpellations qui préoccupent les
citoyen.ne.s des trois villages. Parmi elles, le groupe
a requis des actions contre le littering (dépôt
sauvage de détritus), pour lʼamélioration de
lʼaménagement des places de jeux, pour étendre les
zones 20km/h dans les villages et pour rendre les
quais CFF de Colombier et Auvernier accessibles à
tout.te.s.
Lʼengagement des membres socialistes et vert.e.s
du Conseil général ainsi démontré nʼa pas eu lʼheur
de plaire au groupe libéral-radical, détenteur dʼune
majorité absolue au sein du législatif. Ses
représentant.e.s ont manifesté leur irritation de voir
la séance se prolonger quelque peu pour évoquer
des sujets sur lesquels ils nʼestimaient pas
nécessaire de sʼinterroger. Les partisan.e.s dʼun
véritable débat démocratique apprécieront.

comme seule manière de gérer une collectivité.
Le Conseil communal a affirmé avoir pris acte des
propositions du groupe PS-Les Verts. Il sʼattachera
à examiner dans quelle mesure elles peuvent être
intégrées dans le budget 2020.
Le Conseil communal a ensuite répondu que les
petits déjeuners proposés à lʼaccueil parascolaire le
Coup dʼBôl ne seraient pas étendus, mais plutôt
supprimés, bien que la décision ne soit pas encore
prise au moment de la séance.
Cette réponse nʼa évidemment pas satisfait le
groupe PS-Les Verts qui y voit un exemple patent de
la réduction des prestations proposées dans la
Commune.

CALENDRIER 2019
Les prochaines séances du Conseil général auront
lieux les jeudis 14 novembre et 12 décembre.

Séance du 6 juin 2019
Les comptes 2018 présentés au CG ont bouclé sur
un résultat positif de 521'740 francs, soit une
différence de plus de 1 million de francs en regard
du budget.
Le groupe PS-Les Verts sʼest bien sûr dit satisfait de
voir la commune se porter aussi bien, mais il nʼa pu
que relever la systématique qui sʼest ainsi poursuivie
et qui consiste à crier au loup au moment de
lʼétablissement du budget pour jouer la surprise au
bouclement des comptes.
Si le Conseil communal explique ces faits par une
gestion rigoureuse des charges, il nʼen reste pas
moins quʼils ont pour conséquence des
investissements anémiques, des prestations à la
population insuffisantes, des conditions de travail
des employés communaux peu enviables et un niet
autoritaire imposé par la majorité absolue à chaque
embryon de projet porté par le groupe PS-Les Verts.
Dans cette optique, la conseillère
générale socialiste
Sylviane
Robert-Volpato a déposé une
interpellation appelant à admettre
le bon état des finances de la
Commune et à en finir avec les
mesures dʼaustérité présentées Sylviane Robert-Volpato

Notre section invite volontiers les personnes
intéressées à découvrir lʼactivité législative
communale à assister à une séance du Conseil
général. Cela permet de découvrir comment les
activités, les infrastructures, les institutions sont
conduites et – pourquoi pas – de sʼinvestir dans la
vie de la Commune en nous rejoignant.
Nous nous engageons pour une vie sociale active,
des infrastructures et des institutions ouvertes à
tou.te.s et une gestion communale tournée vers le
développement durable et la réduction de
lʼempreinte écologique de notre communauté.
Plus dʼinformations sur ps-milvignes.ch !

Activités de la section
Au-delà de la participation aux activités politiques,
notre section organise des sorties pour ses
membres, permettant des découvertes inspirantes
liées au fonctionnement de notre démocratie.
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Ainsi, en mars dernier, ce sont les studios de la radio
romande RTS que nous avons visités. Accueillis par
des producteur.trice.s, animateur.trice.s et par
technicien.ne.s, nous avons assisté en direct à
plusieurs émissions à lʼintérieur même des studios.

…pour que toutes les opinions participent à la
constitution du consensus suisse.
…pour que lʼorientation politique PLR-UDC soit
remplacée par des visions plus proches des besoins
des citoyen.ne.s qui ne sont pas des « superriches ».
Voter PS pour les élections fédérales, cʼest :

Quelques membres de la section dans un studio de La Première

Au moment de mettre sous presse, la seconde
sortie, prévue le 23 septembre nʼa pas encore eu
lieu. Elle se déroulera au Parlement fédéral, à Berne.
Nous assisterons aux débats dans la salle du
Conseil national et serons ensuite reçu.e.s par les
parlementaires neuchâtelois.
Plus dʼinformations sur les activités de la section sur
ps-milvignes.ch !

ELECTIONS FEDERALES
Une fois tous les quatre ans, cʼest lʼoccasion de se
demander à qui on veut confier les rênes du pays.
Cette année, voter sera encore plus essentiel que de
coutume. Cette année, voter dans notre canton sera
encore plus essentiel que dans le reste de la
Suisse !
En effet, grâce à lʼexplosion de la droite
neuchâteloise, la gauche a lʼopportunité unique de
conquérir un siège de plus et de compter trois sièges
sur les quatre que comptent la députation
neuchâteloise.
Et cette différence pourrait faire basculer le
parlement suisse !
Puisque pour une seule voix, les deux partis alliés
sur toutes les décisions importantes, le PLR et lʼUDC
comptent 101 voix au Conseil national. Ils
verrouillent ainsi le processus démocratique en
contrôlant une des deux chambres. Puisquʼil faut
lʼaccord des deux pour faire passer une loi, cette
majorité permet au PLR et à lʼUDC de mener le pays
à leur guise. Il faut que cela change…

•

affronter les caisses-maladies et les
parlementaires quʼelles salarient ;

•

lutter contre le réchauffement climatique
avec des vraies mesures ;

•

réaliser lʼégalité ;

•

lutter contre lʼintolérance, le racisme,
lʼhomophobie ;

•

protéger les emplois, les salaires, créer
de la formation continue ;

•

empêcher la retraite de passer à 67 ans

Ces mesures ne sont pas des paroles en lʼair !
Elles sont réalistes et peuvent être financées en
prenant lʼargent où il se trouve et en remplaçant des
tâches inutiles par des services aux citoyens en
phase avec notre siècle et les besoins réels.

UN CANDIDAT
SECTION !

DE

NOTRE

Les candidat.e.s socialistes aux élections fédérales
sont venu.e.s se présenter devant notre section le
20 août dernier. Les débats ont révélé des esprits
aiguisés, de lʼexpérience, du talent et des discours
qui font penser que le projet socialiste pour la Suisse
mériterait quʼil.elle.s soient tou.te.s élu.e.s !
Le site internet du parti cantonal (psn.ch) qui permet
de les découvrir est particulièrement bien ficelé.
Vous y découvrirez leurs portraits en vidéo et des
extraits de prises de paroles Lʼun des candidat.e.s
au Conseil national nʼest autre que notre
représentant au Conseil communal de Milvignes,
Grégory Jaquet.
Il se présente aux côtés de Oguzhan Can, Conseiller
général (La Chaux-de-Fonds), Baptiste Hurni,
député (Neuchâtel), Aurélie Widmer, Conseillère
communale (Valangin). De plus, le PSN présente
deux femmes au Conseil des Etats, Martine Docourt
Ducommun, députée (Neuchâtel) et Silvia Locatelli,
Conseillère générale (La Chaux-de-Fonds).
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Votez les listes socialistes au Conseil national et au Conseil des Etats, le 20 octobre !
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A. Département cantonal – Certaine B.
Federer en est un ! – Présentes dans le ciel,
le soir C. A lʼenvers, club de football célèbre
espagnol – Essai D. Chiffre – Dans une
élection, elles le sont ! E. Saison –
Communes à Auvernier et à Colombier – Pas
propre F. Choix – Pronom personnel G. Le
citoyen le fait souvent ! H. Ancien conseiller
communal socialiste de Colombier – Pronom
personnel I. Utile pour les votations –
Rassembler J. Secrétaire du PS ou conseiller
général – Dans Vida ou Matter, doublée ! K.
Canton suisse, abrégé ! – Note musicale –
Dans le désordre, présente en hiver ! L. Pas
là ! – Mariage – Canton suisse sur les
plaques !
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1. Conseiller communal de Milvignes –
Président du PSM 2. Habitudes – A lʼenvers,
radio locale – Extrémités de noir – Club de
hockey 3. Dans Schmied ou Perniceni – Pas
… deux ! 4. TV – Enlève 5. Pays voisin – Pas
le début ! 6. Organe vital – Conseiller général
PS 7. Pays anglais – Fleuve italien 8. Dans
Sigg ou note de musique – Lieu montagnard
près de chez nous 9. 9. Familier à Federer –
Partie du pain – Arrivent au monde, féminin
10. Utilise – Parti politique 11. Moyen de
transport 12. Conseiller général de droite –
Sans habit – Nombre dʼannées

S

9
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Solution sur notre site : www.ps-milvignes.ch sous la rubrique
« Publications », dès le 15 décembre
Comité de rédaction
Jean-François Künzi, président de section ; Marie-France Matter, députée ; Mauro Vida, député et conseiller général ; JeanPhilippe Favre, conseiller général ; Grégory Jaquet, député-suppléant et conseiller communal ; Randoald Corfu et Fred-Eric
Moulin.
Pour rejoindre la section Milvignes du parti socialiste, pour participer, pour faire vivre la Commune ! Inscription sur info@psmilivignes.ch
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