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Le Parti socialiste 
neuchâtelois (PSN)  
s’engage dans les débats
importants et aide  
à trouver des solutions 
innovantes, sociales 
et respectueuses  
de l’être humain  
et de l’environnement. 
Il apporte de nouvelles 
idées et participe  
à construire l’avenir. 
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non Initiative 

Pour deux hôpitaux sûrs, 
autonomes et complémentaires

oui Réorganisation spatiale  
de l’Hôpital neuchâtelois
Contre-projet du Grand Conseil

Question subsidiaire  
Cocher : 
le contre-projet du Grand Conseil

oui Naturalisation facilitée 
des étrangers 
de la troisième génération

oui Création d’un fonds pour 
les routes nationales et pour 
le trafic d’agglomération

non Réforme de 
l’imposition 
des entreprises III

Parti socialiste
neuchâtelois

Qu’elles soient de gauche, de droite ou mixtes, 
simples ou qualifiées, éclairées ou dogma-
tiques, voire opportunistes, les majorités, leur 

construction, leur glissement ou délitement, marquent 
notre activité politique, plus encore lorsqu’elles sont 
croisées. Dès le début de la législature, majorité de 
droite au Grand Conseil et majorité socialiste au 
Conseil d’État annonçaient une tâche difficile pour le 
groupe socialiste. On l’a vérifié rapidement. Au pre-
mier objet délicat, la recapitalisation de la caisse de 
prévoyance, la droite a brandi sa ferme volonté d’affai-
blir l’État, avec des objectifs de recapitalisation bien 
plus ambitieux que ne le proposait la Confédération. 
C’était le premier signe de l’attitude arrogante que la 
droite allait montrer durant quatre ans. Une arrogance 
sans cesse confirmée lors des débats budgétaires, 
accentuée lors du traitement des deux volets du re-
dressement des finances : jamais les coupes n’auront 
été suffisantes. Il fallait aller toujours plus loin, affaiblir 
encore l’État et donc les bénéficiaires de prestations. 

Dans ce climat délétère, le groupe socialiste a montré 
et démontré qu’il restait LA force de proposition de 
l’hémicycle ; cela n’a pas toujours été perçu, le travail 
de commission restant discret, peu ou pas médiatisé, 
souvent ingrat, et le groupe adoptant dès lors parfois 
davantage une posture de résistance, et de résistance 
tenace. Mais le groupe s’est fait un point d’honneur 
de rester dans la proposition. La forte griffe socialiste 
sur la réorganisation spatiale hospitalière est un 
exemple. Malgré des avis divergents, le groupe a su, 
par l’introduction de garanties notamment, rendre ce 
projet moins inacceptable pour une minorité et tout 
à fait défendable pour la majorité des députés socia-
listes.

Durant toute la législature, le groupe s’est soucié de 
l’avenir et donc des projets d’avenir. Il a soutenu le 
nouvel hôtel judiciaire avec détermination, tout comme 
le projet Mobilité 2030. Une mobilité d’avenir ne se 
limite pas au RER. Après avoir refusé, amendé et frac-
tionné des crédits routiers, le groupe a réussi à 
contraindre le Conseil d’État à ne plus écarter la 
mobilité douce de la réflexion. Notre groupe s’est 
aussi battu pour une vraie politique énergétique dotée 
des moyens nécessaires. Il s’est montré ferme dans 
le domaine du logement et de l’accessibilité à celui-ci.

Notre groupe s’est également démarqué par sa défense de 
conditions de travail exemplaires et conformes à ses convic-
tions au sein de l’administration. Nous avons fait accepter 
un postulat pour étudier l’introduction d’un congé paternité, 
nous avons martelé à chaque budget la nécessité d’un 
accord avec les partenaires sociaux, nous avons insisté sur 
l’amélioration des conditions de travail dans l’enseignement 
en soutenant, notamment, la motion populaire visant à sup-
primer la caisse de remplacement. 

En parallèle, notre groupe s’est battu contre les démantè-
lements opérés. Il a contesté des attributions de subventions 
culturelles quelque peu laborieuses. Après le rognage du 
pourcent culturel, il a fait accepter une motion prévoyant 
une vraie réforme du soutien à la culture. 

Des réformes, notre canton en a besoin ! C’est pourquoi 
nous avons été le moteur pour l’éligibilité des étrangers et 
avons soutenu activement le droit de vote à 16 ans. Ces 
deux objets n’ont certes pas abouti, mais l’idée avance et 
c’est encourageant. Et si pour le second le parlement s’est 
montré frileux, une initiative populaire a été déposée.

Enfin, malgré un retard de mise en vigueur préjudiciable 
pour une partie de la population, la faute à un recours à 
l’orgueil mal placé, nous nous réjouissons que le Parlement 
ait accepté le salaire minimum neuchâtelois. Une mesure 
nécessaire qui faisait suite à une décision du peuple. Une 
mesure qui, comme le soutien accru aux structures d’ac-
cueil, améliorera le quotidien des habitantes et habitants 
de notre canton.

Martine Docourt Ducommun 
députée, présidente du groupe socialiste  
au Grand Conseil

Nous sommes LA force 
de proposition !
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Quand on écrit sur HNe, il sied d’abord de se remé-
morer que dans ce dossier plus que dans tout autre, 
des générations de politiciens se sont trompées, ont 

été désavouées et que si les hôpitaux contribuent à aug-
menter l’espérance de vie de la population, ils ont un effet 
inverse sur la carrière des conseillers d’État neuchâtelois.

Prétendre aujourd’hui détenir LA solution serait faire preuve 
d’une  arrogance incommensurable. Nous sommes de ceux 
qui pensent que le projet du Conseil d’État est bon, mais 
gardons à l’esprit que ce dossier impose la prudence.

Ce projet réaffirme la conviction en un Hôpital public et can-
tonal. La réforme proposée maintient en mains publiques 
les fonctions vitales de la santé hospitalière, avec ses valeurs 
d’universalité, d’intérêt général et de service à la population.

Ensuite, le plan présenté permet de maintenir l’attractivité 
d’HNe en matière de formation des médecins. Cet aspect 
est tout sauf anecdotique, tant la pénurie de personnel soi-
gnant est aujourd’hui une réalité et la capacité d’attirer des 
praticiens, un enjeu de survie pour les hôpitaux périphé-
riques.

Autre vertu majeure, le projet permet des économies 
d’échelle importantes sans pour autant ôter de la substance 
à notre système de soins. Or, l’étude BAKBasel a démontré 
que le secteur des hôpitaux est extrêmement coûteux dans 
notre canton ; aucun redressement des finances n’est envi-
sageable sans efforts de ce côté.

Enfin et surtout, le plan proposé met le patient au centre 
des préoccupations, dans la qualité des soins fournis et 
dans sa prise en charge.

Néanmoins, malgré ces qualités indéniables, ce plan ne doit 
pas constituer un blanc-seing pour HNe, qui est aujourd’hui 
dans une situation intenable, à cause sans doute d’erreurs 
politiques collectives, certes, mais aussi de promesses non 
tenues, notamment au détriment des Montagnes neuchâte-
loises.

Nier que ces promesses étaient importantes pour la population 
des Montagnes, mais aussi pour celle de tout le canton, c’est se 
voiler la face, refuser de comprendre une des sources de tensions 
du dossier hospitalier. Alors oui, nous comprenons qu’une par-
tie de la population n’ait plus confiance en HNe et que la pro-
messe d’un investissement massif pour la création d’un centre 
de traitement et de réadaptation (CTR) puisse engendrer des 
doutes. C’est pourquoi le groupe socialiste a tenu à amender le 
décret du Conseil d’État en précisant la chronologie des inves-
tissements : le crédit d’investissement ne pourra être utilisé pour 
rénover Pourtalès qu’une fois les investissements à La Chaux-
de-Fonds engagés. Voilà la garantie offerte pour rétablir la 
confiance.

Camarades, on peut rêver d’un autre hôpital. Évidemment, dans 
un monde idéal, les prestations hospitalières sont effectuées à 
proximité de chez soi, à un coût raisonnable, par des spécialistes 
reconnus. Évidemment, la prise en charge de toute atteinte à la 
santé devrait être immédiate. Mais la politique est l’art du possible. 
Pas toujours de l’idéal, du rêve ou du fantasme.

Baptiste Hurni 
député

La réforme proposée maintient  
en mains publiques les fonctions 
vitales de la santé hospitalière 

Le PSN recommande de voter  

OUI au contre-projet du Grand Conseil de réorganisation spatiale  

NON à l’initiative « Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires »  

préférence au contre-projet pour la question subsidiaire

L’initiative pour deux hôpitaux complémentaires est 
adaptée à notre région car elle permettra de travailler 
en réseau avec nos cantons voisins, dans un bon 

équilibre entre proximité et partage de spécialités. Au 
contraire, le projet de l’État, issu de logiques dépassées, est 
centré sur lui-même et ignore la libre circulation des patients 
malheureusement décidée par nos Chambres fédérales de 
droite en 2012.

• La quasi-démission d’HNe, notamment, des Montagnes 
neuchâteloises ouvre une porte à l’implantation en force 
et rapide du secteur privé. Il ne faut pas se tromper de 
cible : c’est bien le démantèlement du site de La Chaux-
de-Fonds qui avive cet appétit vorace. Il est donc de notre 
responsabilité de reprendre le contrôle du territoire can-
tonal en dotant nos centres urbains d’accès à des soins 
de base avec l’initiative ! Une policlinique ne suffira en 
effet jamais pour un bassin de plus de 50 000 habitants. 
De plus, le démantèlement du site chaux-de-fonnier par 
HNe est la cause originelle des problèmes de recrutement 
souvent cités dans le débat, que résoudra le modèle 
prôné par les initiants. Pour rappel, une trentaine de mé-
decins-cadres ont quitté l’institution ces dernières années.

• Le contre-projet du Conseil d’État n’amènera pas d’éco-
nomies opérationnelles majeures (4 millions à l’horizon 
2023 sur 240 millions d’investissement + 200 millions de 
reprise de dette) et constitue une fuite en avant. De plus, 
HNe prévoit qu’une bonne centaine d’emplois de l’insti-
tution seront supprimés, sans économie substantielle. 

• Les Montagnes subiront ainsi un nouvel appauvrisse-
ment ; cette vision renforcera la création, dans ce canton, 
d’une région prospère et résidentielle et d’une autre, indus-
trielle et précarisée. 

L’initiative pour deux hôpitaux 
complémentaires est adaptée  
à notre région

Une minorité de député-e-s socialistes au Grand 
Conseil mais aussi de camarades soutiennent 
l’acceptation de l’initiative « Pour deux hôpitaux 
sûrs, autonomes et complémentaires »

• Le contre-projet, profondément inadapté à nos deux centres 
urbains, comporte le risque grave de créer une société à deux 
vitesses inéquitable pour les anciens et les défavorisés (ou 
ceux qui sont mobiles ou pas), en saturant, de plus, des kilo-
mètres de routes déjà saturées.

• Stratégiquement, le contre-projet créerait un cas unique en 
Suisse : une zone de plus de 170 000 habitants avec un seul 
site doté d’un bloc opératoire ouvert 24/24, condition qui 
accroîtra forcément un exode de patients nous coûtant chaque 
année très cher.

• Finalement, respecter et confirmer le choix démocratique du 
peuple fait en 2005 puis en 2013 nous éviterait de fracturer 
et fragiliser encore plus nos régions, car, il ne faut pas se 
leurrer, nous repartirons pour 10 à 20 ans de débats engagés. 
En effet, les constructions prévues par le contre-projet pren-
dront vraisemblablement un temps important laissant place 
à tous les rebondissements. Quand on voit certains députés 
lancer un référendum contre le NHOJ, on les voit mal ne pas 
saboter un investissement de 175 millions...

• Dès lors, l’initiative pour deux hôpitaux complémentaires 
s’impose, dans une logique publique, comme une solution 
avant-gardiste, raisonnable financièrement et valide en termes 
de soins à la population.

Armin Kapetanovic 
député
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Sous la pression de l’Union européenne et de l’OCDE, le 
Conseil fédéral et le Parlement ont entrepris de revoir 
l’imposition de certaines sociétés (holdings, sociétés 

mixtes, sociétés de domicile) et d’abolir les statuts fiscaux oc-
troyant des conditions très favorables aux revenus provenant de 
l’étranger. Cette révision, notre parti l’a soutenue, car les régimes 
spéciaux contredisent un principe fondamental qui nous est 
cher, celui de l’équité fiscale. Le maintien de nos relations avec 
l’Union européenne, mises à mal trop régulièrement par les par-
tis nationalistes, a aussi pesé dans la balance. 

Toutefois, vu l’orientation politique prise par le parlement fédéral 
aux élections 2015, attendre une quelconque forme d’équité 
fiscale semblait déjà illusoire. Au final, sans surprise, la 3e réforme 
de l’imposition des entreprises votée par les Chambres tient du 
véritable hold-up pour les collectivités publiques.

Pourtant, nos camarades au Parlement se sont engagés pour 
infléchir les dispositions qui offrent de scandaleux cadeaux aux 
actionnaires et aux grands groupes internationaux. Aucun argu-
ment n’ayant été retenu (cela rappelle le budget cantonal…), le 
référendum a été lancé. Avec succès. C’est pourquoi la popula-
tion suisse est appelée à se prononcer sur la RIE III. Et la seule 
option est de voter non.

La concurrence fiscale est mauvaise  
pour la cohésion nationale

Pour les partisans du oui, la Suisse est un enfer fiscal d’où les 
entreprises, « lourdement imposées », partiront si l’imposition ne 
diminue pas. Camarades, ils oublient d’autres facteurs tout aussi 
importants pour renforcer l’attrait économique du pays, maintenir 
et développer l’emploi, mais aussi soutenir les PME, épine dorsale 
de notre tissu économique : personnel bien formé, centres de 
recherche, qualité des infrastructures et du système de formation, 
partenariat social, sécurité du droit, administration dynamique… 

La RIE III porte trois maux fondamentaux : elle renforce la concur-
rence fiscale entre cantons, offre des cadeaux fiscaux faramineux 
et laissera les collectivités publiques exsangues. 

La RIE III poussera les cantons 
à une course acharnée 
au dumping fiscal
NON à la réforme de l’imposition des entreprises III 

La concurrence fiscale est mauvaise pour la cohésion nationale. 
Au lieu d’unir les forces et d’aider les cantons à faible potentiel 
de ressources, la RIE III poussera les cantons à une course achar-
née au dumping fiscal. N’entend-on pas déjà des discours sur 
la peur que les entreprises partent vers les cantons voisins ? La 
RIE III, censée abolir les statuts spéciaux, introduit de fait une 
série de déductions qui frôlent les limites quant au but affiché 
de mise en conformité avec les standards de l’OCDE et de l’UE. 
Voyons l’exemple des réserves latentes, soit la différence entre 
la valeur vénale d’un avoir (comme une machine) et sa valeur 
comptable. Quand la réserve latente est réalisée (ici, quand la 
machine est vendue), cette somme est normalement imposée 
comme bénéfice. Or le Parlement a décidé que la déclaration 
des réserves latentes, si elle concerne des biens situés actuelle-
ment à l’étranger, ne serait pas soumise à l’impôt sur le bénéfice. 
Cela ne constitue-t-il pas un nouvel outil de concurrence et de 
dumping fiscal avec les autres pays ? 

Quant aux cadeaux fiscaux, certains calculs les fixent bien 
au-delà des estimations de la Confédération. Comment pour-
rait-il en être autrement alors que les déductions, opaques, 
ne sont pas clairement définies dans la loi ? Ainsi, la déduction 
sur les intérêts, les NID ou intérêts notionnels : l’entreprise 
pourra déduire un taux d’intérêt fictif sur le capital propre 
excédentaire. Comme aucune directive précise n’a été énon-
cée, il y a fort à parier que les entreprises déplaceront du 
capital propre sous cette rubrique pour déduire les intérêts. 
La Belgique avait introduit ce système ; les pertes ont été si 
fortes qu’elle y a renoncé. Certaines estimations chiffrent cette 
composante des pertes fiscales à environ 222 millions pour 
la Confédération. 

La RIE II, annoncée à 900 millions,  
a coûté plusieurs milliards 

Autre exemple de flou complet à propos d’un risque financier 
majeur : la valorisation des apports financiers. La RIE III permet 
de déduire les dépenses de recherche et développement non 
à 100 %, mais à 150 % ! Cela non seulement viole le principe 
de droit fiscal qui postule que l’on peut déduire ce que l’on a 
effectivement dépensé, mais fait craindre de nouvelles pertes 
financières, puisque la notion de « recherche et développe-
ment » n’est pas définie clairement. Et que dire des recettes 
liées aux brevets et aux « droits comparables », imposées de 
manière privilégiée ! Le Conseil fédéral n’a pas non plus exac-
tement défini les « droits comparables »…

La réforme devait être neutre pour les collectivités publiques ; 
ce n’est à l’évidence pas le cas. La Confédération annonce des 
pertes de 1,3 milliard, ce qui signifie baisse des prestations et 
coupes dans les domaines essentiels pour le pays : formation, 
écologie, santé, transports. Autant de prestations dont les entre-
prises bénéficient aussi aujourd’hui ! Resteront-elles si nos 
standards s’effondrent ? Le chiffre même de 1,3 milliard doit 
être pris avec des pincettes, puisque la RIE II, annoncée à 900 
millions, a coûté en définitive plusieurs milliards. Au point que 
le Tribunal fédéral a fait observer que la population avait été 
trompée lors de cette votation. 

Enfin, le Parlement a voté une augmentation de quelque 920 mil-
lions de la part de l’impôt fédéral direct versée aux cantons. 
Stratégie habile pour ne pas braquer les cantons et « compenser » 
leurs futures pertes. Mais qu’en est-il des villes et communes ? 
Lausanne annonce une perte de 15 millions, Winterthour, 34 mil-
lions. Et chez nous ? Aucun chiffre encore, mais nous le savons, 
plusieurs de nos villes et communes annoncent des budgets 
déficitaires. La RIE III les étranglera davantage, diminuant d’autant 
les prestations de proximité (école, transports, culture, sports) 
ou les contraignant à d’inévitables augmentations d’impôts ! 

Au moment de régler la facture RIE III, il reviendra une nouvelle 
fois aux contribuables de payer ces cadeaux fiscaux ! Une fois 
de plus, une fois de trop ! C’est non !

Corine Bolay Mercier 
présidente du PSN
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Les grands projets d’infrastructure nécessitent des inves-
tissements lourds, avec un financement suffisant et une 
planification à long terme.

En 2014, le peuple suisse a largement accepté le FAIF (Finan-
cement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire) et le FIF 
(Fonds d’infrastructure ferroviaire).

Le 12 février, il est appelé à voter le FORTA, Fonds pour les 
routes nationales et le trafic d’agglomération, qui sera lui aus-
si inscrit dans la Constitution et valable pour une durée indé-
terminée. Cela mettra la route et le rail, aux rôles complémen-
taires, sur un pied d’égalité.

Les routes nationales sont de plus en plus utilisées. Depuis 
1990, le trafic a doublé ; les heures perdues dans les embou-
teillages ne cessent d’augmenter. FORTA servira à achever le 
réseau national, à éliminer des goulets d’étranglement et à 
mieux équiper les agglomérations. En plus de l’investissement, 
il financera l’exploitation et l’entretien. Il faudra beaucoup 
d’argent, et le mode de financement a suscité bien des débats 
au Parlement !

Un fonds essentiel pour le canton de Neuchâtel

FORTA bénéficiera, en plus des taxes routières existantes (vi-
gnette, surtaxe sur les carburants), d’une augmentation modé-
rée de la surtaxe sur les carburants (4 centimes par litre) dès 
2018. Les recettes de l’impôt sur les véhicules automobiles 
aujourd’hui attribuées à la caisse générale de la Confédération 
alimenteront également FORTA. Les cantons apporteront 
60 millions par année. À partir de 2020, les détenteurs de voi-
tures électriques paieront un forfait d’utilisation de l’infrastruc-
ture. 

Pour assurer l’alimentation de FORTA sans puiser dans la caisse 
de la Confédération, il aurait fallu augmenter la surtaxe de 12 
à 15 centimes… mais les milieux de l’automobile et la majorité 

de droite du Parlement n’en ont accepté que 4 ! Dès lors, il 
faudra prélever chaque année 700 millions environ dans la 
caisse fédérale pour FORTA. En vertu du frein à l’endettement, 
il faudra économiser cette somme ailleurs ; c’est pourquoi une 
partie de la gauche est réticente à ce mode de financement.

Avec FORTA, 380 km de routes cantonales seront intégrés au 
réseau des routes nationales au 1er janvier 2020 puis leur amé-
nagement et leur entretien intégralement financés par ce fonds 
fédéral. La H20 qui relie Thielle au Col-des-Roches fait partie 
de ces tronçons. C’est donc la Confédération qui financera la 
construction des tunnels d’évitement du Locle et de La Chaux-
de-Fonds (1 milliard environ) ainsi que la rénovation du tunnel 
sous la Vue-des-Alpes (200 millions environ).

Ces travaux, qui font partie du projet de Mobilité 2030, accep-
té à une écrasante majorité par le peuple neuchâtelois en 2016, 
sont d’une importance primordiale pour notre avenir. C’est 
pourquoi, même si le mode de financement du fonds n’est pas 
idéal, il faut dire très clairement OUI au FORTA !

Sans FORTA, pas de tunnels d’évitement du Locle  
et de La Chaux-de-Fonds !

Sans FORTA, réfection du tunnel sous la Vue-des-Alpes  
aux frais du canton !

Jacques-André Maire 
conseiller national

Après FIF, FORTA !
OUI au Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération

Huit ans après la première initiative déposée par la conseil-
lère nationale socialiste Ada Marra, intitulée « La Suisse 
doit reconnaître ses enfants », le Parlement vient d’ap-

prouver une modification de l’article 3 alinéa 3 de la Constitution 
fédérale qui prévoit une naturalisation facilitée pour les citoyens 
étrangers de troisième génération résidents en Suisse. 

Ce résultat, rendu possible grâce à la persévérance du groupe 
socialiste au Parlement, vise à instaurer une réglementation sur 
la naturalisation facilitée uniforme dans toute la Suisse. En effet, 
aujourd’hui, les cantons ont la liberté de choisir différentes pro-
cédures plus au moins facilitées pour l’acquisition du passeport 
suisse. Les cantons romands, Berne et Zurich, entre autres, 
mettent dès maintenant en place des mesures pour faciliter la 
naturalisation des étrangers à partir de la deuxième génération 
déjà. Par contre, il y a des cantons alémaniques qui posent 
beaucoup de barrières, ce qui met en évidence le fait qu’en 
Suisse, on a une définition et une perception de l’intégration qui 
varient selon le canton où l’on réside. L’étranger qui vit à Neu-
châtel n’est pas considéré de la même façon qu’un étranger qui 
vit dans un canton de la Suisse « profonde ».

Selon cette modification constitutionnelle, qui touchera une 
majorité d’Italiens et d’Espagnols, plusieurs critères doivent être 
remplis pour obtenir une naturalisation facilitée : premièrement, 
il faut être titulaire d’un permis B ou C, déposer une demande 
et être né en Suisse. On ne propose pas la nationalité automa-
tique, car le droit du sol a été rejeté par le peuple en 2004 : la 
naturalisation reste un choix. De plus, on exige que l’un des 
grands-parents et l’un des parents au moins soient ou aient été 
au bénéfice d’un titre de séjour durable. 

OUI à la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération

Maintenant, la parole passe aux citoyens et nous les invitons à 
dire OUI à cette initiative populaire. Les citoyens étrangers de 
troisième génération doivent être considérés comme des Suisses 
à part entière : ils sont nés en Suisse, ils s’y sont scolarisés et ils 
participent à la croissance économique du pays à travers leur 
travail et les impôts qu’ils payent. En disant OUI à l’initiative, on 
leur donne finalement le droit de s’identifier à une nationalité qui 
leur appartient et qu’ils veulent obtenir par libre choix.

Disons OUI car « Quand on fait partie d’un groupe,  
on le défend très fort ».
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Quand on fait partie d’un groupe,  
on le défend très fort

Mariachiara Vannetti 
présidente du Comité des Italiens de l’étranger  

des cantons de Berne et de Neuchâtel
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Mort d’un
fasciste 
Le 16 mars 1937, L’Action française publie en première 

page un « Hommage suisse à Charles Maurras » en l’hon-
neur du polémiste royaliste qui se trouve alors en prison 

pour avoir, à réitérées reprises, appelé à tuer Léon Blum, « cette 
raclure de juif », ce qui lui a valu une condamnation à huit mois 
d’emprisonnement ferme, le 21 juillet 1936, pour provocation 
au meurtre.

Le premier signataire de cette singulière adresse est Pierre-
Eugène Bourquin (1918-1965), alors âgé de 19 ans, avec cette 
dédicace : « à la mémoire de mon père, assassiné par le Front 
populaire ». Il s’agit d’une allusion aux incidents survenus à La 
Chaux-de-Fonds le 25 janvier 1937, à l’issue d’une conférence 
de l’ancien conseiller fédéral Jean-Marie Musy (1876-1952), 
organisée par la Jeunesse Nationale (JN) dont le chef, le méde-
cin Eugène Bourquin (1886-1937), a succombé à une crise 
cardiaque lorsque ses partisans se sont heurtés aux manifes-
tants antifascistes empêchés d’entrer dans la salle de la Maison 
du Peuple où avait lieu la conférence.

Quatre-vingt policiers cantonaux et communaux étaient mobi-
lisés pour l’occasion. Débordés, ils firent usage de bombes 
lacrymogènes, ce qui augmenta encore l’intensité des affron-
tements. Bourquin essuya des horions de la part de quelques 
antifascistes mais, selon une expertise judiciaire, ces coups ne 
sont pas la cause principale de la mort du chef fasciste, dont 
le cœur et les poumons étaient gravement malades.

L’occasion était trop belle pour ceux qui souhaitaient depuis 
longtemps interdire le Parti communiste en Suisse, ce qui était 
précisément le thème de la conférence de Jean-Marie Musy. 
Aussi, dès le lendemain des incidents, la presse de droite se 
déchaîna dans tout le pays et même à l’étranger. Selon quelques 
récits particulièrement fantaisistes, Bourquin aurait été roué de 
coups, couvert de sang et piétiné ou aurait même succombé 
à des coups de feu… Comme quoi le sensationnalisme ne date 
pas d’aujourd’hui !

Des funérailles quasi officielles

Le 28 janvier, ce sont des funérailles quasi officielles qui se 
déroulent à La Chaux-de-Fonds. Le ton est donné par l’annonce 
mortuaire publiée dans L’Impartial du 27 janvier 1937 et signée 
par 21 partis politiques et organisations allant des Amis du Châ-
teau de Colombier aux Vieux Zofingiens, en passant par la 
Société des Officiers et le Cercle du Sapin. Les signataires 
« invitent tous les citoyens à conserver [du Dr Bourquin] le sou-
venir d’un homme de cœur et d’énergie, qui a donné le meilleur 
de ses forces à sa profession, à sa ville aimée et à son pays » 
et souhaitent que « les exemples de vaillance et de civisme qu’il 
a constamment donnés au cours de sa carrière de médecin et 
d’homme politique resserrent nos liens et exaltent notre foi et 
notre courage ».

Un cortège funèbre placé sous les ordres du colonel Franz 
Wilhelm et comprenant, si l’on en croit la Feuille d’avis de Neu-
châtel, plusieurs milliers de participants, parcourt l’avenue Léo-
pold-Robert jusqu’au Temple national où se déroule la cérémo-
nie, avant de prendre le chemin du crématoire. L’ordre du 
cortège, ouvert par un peloton de gendarmes dont le comman-
dant de la police cantonale, « en grand uniforme et sabre au 
clair », a pris la tête, est détaillé dans L’Impartial et la Feuille 
d’avis du 29 janvier. Le Conseil d’État, indique le quotidien chaux-
de-fonnier, « a tenu à faire un geste démontrant qu’il entend être 
du côté des partis de l’ordre » en assistant in corpore aux ob-
sèques du défunt député. Le gratin du fascisme suisse romand 
figure aussi en bonne place dans le cortège, avec Géo Oltramare 
et ses lascars de l’Union nationale que six autocars ont amenés 
de Genève.

Au temple, le pasteur Barrelet compare le sort de Bourquin à 
celui d’Abner, lâchement assassiné par Joab après son rallie-
ment à David, avant d’évoquer « l’attitude de Jésus-Christ qui, 
bafoué, maltraité est mort sans haine ». Au nom de la Jeunesse 
Nationale, Julien Girard rappelle que la devise de son chef était 
de « toujours servir la Patrie, la religion, la famille et la profes-
sion ». Max Reutter, président cantonal du Parti libéral, proclame 
que Bourquin « a vécu pour défendre le drapeau suisse contre 
les emblèmes de haine » et qu’« il est mort en défendant encore 
la croix blanche sur fond rouge ». Puis Jean-Marie Musy fait 
l’apologie du défunt « en termes élevés » et congratule « un 
peuple [qui] sait honorer ses héros ». Enfin, l’avocat Pierre Favar-
ger exalte avec éloquence ce « martyr d’une grande cause, 

d’une cause véritablement nationale et véritablement neuchâ-
teloise » dont le nom figurera désormais au martyrologe « des 
nombreuses victimes de la lâcheté et des coups que l’huma-
nité renouvelle depuis Golgotha ».

Les suites politiques et judiciaires

À l’initiative des partis bourgeois et du Conseil d’État, le Parti 
communiste est interdit dans le canton de Neuchâtel par une 
loi du 23 février 1937, approuvée en votation populaire le 25 avril 
suivant. Cette loi comporte notamment des interdictions pro-
fessionnelles frappant des fonctionnaires et des enseignants, 
ainsi que la déchéance de tout mandat public pour les membres 
du parti.

Plusieurs manifestants antifascistes avaient été arrêtés et incar-
cérés le soir même de la mort du Dr Bourquin. Au terme d’une 
instruction rondement menée par le juge Georges Béguin, 
46 prévenus furent renvoyés devant le Tribunal de police de La 
Chaux-de-Fonds. Le procès dura trois jours, du 5 au 7 juillet 
1937, et ce ne sont pas moins de 220 témoins qui furent enten-

dus par le tribunal ! Finalement, le président Etter prononça 
quarante condamnations allant de deux mois d’emprisonnement 
à des amendes de 10 à 40 francs, cependant que six prévenus 
étaient acquittés, faute de preuve.

Raymond Spira

 
POUR EN SAVOIR PLUS

Venez nombreux, mercredi 25 janvier 2017, à 20 h 15, à la 
Brasserie de la Fontaine (premier étage), Avenue Léopold-
Robert 17, à La Chaux-de-Fonds, pour assister à une confé-
rence de l’historien neuchâtelois Marc Perrenoud :
Les événements du 25 janvier 1937 à La Chaux-de-Fonds 
et les luttes politiques des années 1930
Entrée libre. 

HISTOIRE POLITIQUE

La Sentinelle, 22 mai 1937
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Congrès électoral
14 janvier – dès 9 h 30
Couvet, Grande salle

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue de la section
2. Allocution de Corine Bolay Mercier, présidente du PSN
3. Budget PSN 2017
4. Élections cantonales 2017
• présentation des listes pour le Grand Conseil
• stratégie pour le Conseil d’État 
• présentation et désignation des candidat-e-s au 

Conseil d’État
• axes de campagne
5.   Divers

Séance de préparation  
Grand Conseil 
12 et 19 janvier –19 h 30
Fontainemelon, rest. de l’Union

Grand Conseil
24 et 25 janvier
Neuchâtel, Château

Lancement de l’année politique FSN
25 janvier – 19 h
Neuchâtel, restaurant Abyssinia  
(rue de la Place-d’Armes 3)

80 ans de l’Affaire Bourquin
Conférence de Marc Perrenoud, historien
25 janvier – 20  h 15
La Chaux-de-Fonds, Brasserie de la Fontaine  
(Avenue Léopold-Robert 17, premier étage)  

Élections cantonales 
2 et 23 avril

votre agenda en ligne sur www.psn.ch

agenda. 
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7 Le feu vert à plus de 1 milliard de francs d’investissements
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