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LE REGARD DE MONSIEUR CHOUPON  
PAR PLONK & REPLONK ZBIGL!

COURRIER DES LECTEURS

NON Les partisans du contourne-

ment H18 affirment qu’il n’y a pas 

de plan B si la population avait l’ou-

trecuidance de refuser un investisse-

ment désiré par presque toutes les 

forces politiques du canton, les cons-

tructeurs de routes et les vendeurs 

de voitures. On croirait entendre 

Margaret Thatcher et son «There is 

no alternative». Et pourtant, les 73 

millions que le Canton est prêt à gas-

piller dans ce grand projet inutile ne 

pourraient-ils pas être utilisés à 

meilleur escient pour réduire – et 

non pas détourner – le trafic motori-

sé individuel? Une motion populaire 

demandant que d’autres pistes que 

le bétonnage soient explorées a juste-

ment été déposée au Grand Conseil 

afin d’inciter nos élu·e·s à faire 

preuve d’un peu d’imagination et à 

laisser de côté les recettes du 20e siè-

cle (réd: le législatif cantonal n’est 

pas entré en matière). 

Le Haut a besoin d’investissements 

dans des projets vertueux, notam-

ment en matière de transports pu-

blics transfrontaliers (tram Morteau – 

La Chaux-de-Fonds, par exemple). 

Décolonisons nos imaginaires et ré-

fléchissons en dehors des cadres ha-

bituels! + de routes = + de trafic. 

SÉBASTIEN FROCHAUX, ANCIEN 
DÉPUTÉ LES VERTS, NEUCHÂTEL

Votation sur le contournement de La Chaux-de-Fonds: des avis contraires

NON Pour les conservateurs de 

tout poil, il n’y a pas d’alternative à la 

voiture privée. Quelle que soit la 

prise de conscience de la catastrophe 

climatique, de plus en plus précisé-

ment décrite par le Giec, en contra-

diction avec les accords de la COP21 

signés par la Suisse, les autorités et 

les partis au pouvoir veulent conti-

nuer à détruire l’avenir de nos en-

fants et petits enfants. Le tout voi-

ture est une erreur historique com-

préhensible. L’erreur est humaine, 

persévérer est diabolique. 

Une mobilité durable permet de ré-

duire la pollution C02 par un facteur 

5 à 10. Là se trouve un plan B pour 

une meilleure qualité de vie et res-

pectueux de nos descendants. 

JACQUES SILBERSTEIN, NEUCHÂTEL
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ESPACE CULTUREL 
GERMANIQUE: 

RÉSISTANCE PLUS 
FORTE AU VACCIN

L
e constat est limpide. En 

Europe occidentale, la ré-

sistance au vaccin contre 

le Covid est plus forte dans 

l’espace culturel germanique. 

L’Allemagne – 69,1% des person-

nes ont reçu leur première dose – 

et l’Autriche (68%) recensent un 

taux de vaccination plus faible 

que, par exemple, le Portugal 

(88,9%), et l’Espagne (81,7%). 

Cet état des lieux vaut aussi pour 

la Suisse. Outre-Sarine, la propor-

tion de vaccinés est moindre 

qu’en Romandie et au Tessin. La 

culture de la santé publique n’est 

pas aussi développée que dans les 

régions latines ou anglo-saxon-

nes, relève le médecin cantonal 

de Bâle-Ville, dans la «Basler 

Zeitung». 

«Le Monde» avance deux raisons 

principales: «La popularité qu’y 

rencontrent les médecines al-

ternatives et la tradition de 

non-obligation vaccinale pour 

les enfants.» 

Interrogée par le quotidien 

français, Daniela Angetter-

Pfeiffer, historienne de la méde-

cine, rappelle que «depuis 

l’Empire des Habsbourg, la vac-

cination est basée sur la liberté 

en Autriche, en partant du prin-

cipe que chaque humain est 

responsable de sa santé». 

Toujours en Autriche, «seuls  

les nazis ont introduit une obli-

gation vaccinale en 1939,  

puis les Alliés pendant leur pré-

sence après 1948, pour la  

variole». 

En Allemagne, l’obligation du 

vaccin contre la rougeole pour les 

enfants, entre autres, a provoqué 

un vif débat en 2019. D’où le sou-

hait du gouvernement de ne pas 

contraindre aujourd’hui la popu-

lation à se faire vacciner contre le 

Covid, relève «Le Monde». 

«Der Spiegel» développe un argu-

ment supplémentaire: «un état 

d’insouciance collective». Depuis 

les élections législatives de sep-

tembre dernier, le gouverne-

ment Merkel gère les affaires 

courantes. 

«Les politiciens fédéraux délè-

guent ces jours-ci leurs responsa-

bilités nationales aux gouverne-

ments des Länder. Et ces derniers 

adoptent une position classique: 

chacun fait comme il veut. L’es-

sentiel est de ne rien faire en-

semble», commente l’hebdoma-

daire allemand. 

Dernier constat du «Monde»: «En 

Allemagne, le Land où le taux de 

vaccination est le plus bas (57%), 

la Saxe, est aussi celui où le parti 

d’extrême droite Alternative 

pour l’Allemagne – le seul à 

n’avoir appelé la population à se 

faire vacciner – a obtenu le score 

le plus élevé (24,6%) aux législati-

ves de septembre. Selon un son-

dage de l’institut Forsa, 50% des 

Allemands non vaccinés ont voté 

pour l’AfD lors de ce scrutin.»

SEULS LES NAZIS  

ONT INTRODUIT UNE 

OBLIGATION VACCINALE.

OUI En s’accordant une saine réflexion, la diminution 

du trafic automobile n’est pas véritablement prévisi-

ble. Les déplacements en véhicules privés et publics oc-

cuperont le réseau routier en association avec les trans-

ports publics et les mobilités dites douces. 

Voitures privées et utilitaires, services sanitaires et de 

soins à domicile, fourgonnettes et véhicules de livrai-

son, camions de chantier et de travaux techniques, 

transporteurs multiples urbains et ruraux, ainsi que les 

poids lourds continueront à assurer le bien-être de la 

population. L’instauration des voies de circuits courts ac-

centuera le besoin d’une motorisation, indépendante 

des transports publics, surtout dans les régions péri-

phériques. Simplement, ces véhicules seront d’un nou-

veau genre, actuellement en pleine gestation concep-

tuelle et respectant les conditions écologiques. 

Alors, oui, le contournement Est de La Chaux-de-Fonds 

H18 est impératif. L’avantage réside dans la participa-

tion prévue du canton et de la Confédération. En cas de 

refus et à terme, la ville de La Chaux-de-Fonds sera obli-

gée de prévoir une déviation du trafic automobile vers 

l’Est pour assurer la sécurité et la viabilité des citoyens: 

dès lors, il sera nécessaire économiquement de prévoir 

une route de contournement «en surface», proche des 

habitations et sur des terrains campagnards, mais fi-

nancée avec les seuls deniers de la commune et peut-

être du canton. La facture sera nettement plus salée. 

JOHAN DOCKX, LA CHAUX-DE-FONDS

OUI Les pays riches se croient éternels alors que 

d’anciens empires ont disparu une fois coupés des 

voies de communication. Plus modestement, l’ave-

nir des Montagnes neuchâteloises dépend des 

voies routières complémentaires H20 et H18, dont 

l’excellence technique et écologique a été longue-

ment planifiée. 

La vitalité économique, sociale et écologique du can-

ton, en son entier, se construit par le développement or-

donné et efficient de chacune de ses parties. 

L’appauvrissement prévisible de La Chaux-de-Fonds 

contamine l’ensemble: une ville vouée au manque 

de ressources suffisantes n’offre plus aux siens la 

prospérité socio-économique, ni les coûteux 

moyens écologiques pour leur sécurité. 

Le soutien au canton de Neuchâtel de 2 milliards de 

francs par la Confédération est destiné au rail et à la 

route: l’urgence économique a été reconnue par Berne. 

Nos autorités pugnaces ont obtenu ce miracle de haute 

lutte, dont tous et toutes doivent en reconnaître l’impor-

tance pour l’avenir d’un canton en perte de vitesse. 

Façonner un monde meilleur et durable demande des 

moyens financiers efficaces et des visions réalistes 

pour le bien global de la population. Le oui à la H18 

participe à cette démarche rationnelle. 

CHRISTIANE MOENS, LA CHAUX-DE-FONDS
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