J-2
A l’heure où paraît cet article, un grand nombre d’électeurs neuvevillois aura déjà déposé son
enveloppe à la Mairie. Ceux qui restent attachés au bureau de vote s’y rendront dimanche, ils
ont déjà fait leur choix ou peut-être pas encore. Pour ces derniers, ou encore pour ceux qui ne
sont pas convaincus d’aller voter, ce message vous est adressé.
Les résultats du week-end passé des élections neuchâteloises indiquent des taux de
participation de 30% en moyenne, un taux semblable à celui des dernières élections
neuvevilloises de 2016, 33%. C’est peu et nous devons nous poser la question de ce faible
intérêt pour des élections locales. Qu’en sera-t-il à La Neuveville en 2020?
Dans son message d’introduction, lors de la dernière séance du Conseil général du 30
septembre dernier, Jean-Pierre Latscha, notre Président, a lancé un appel à une forte
participation. Seule une forte participation apporte une légitimité incontestable aux élus au
Conseil général, particulièrement à l’exécutif et surtout à la Mairie.
La cuvée 2020 restera dans les annales des élections communales avec un nombre record
de candidats pour les 3 instances, 61 personnes au total !
A J-2, il nous semble important de rappeler les mots de notre Président du Conseil général :
« La collégialité a toujours été notre mot d’ordre et j’aimerais que pour ces élections qui
s’approchent à grands pas, chacun puisse voter en son âme et conscience, sans être parasité
par des propos qui n’ont pas lieu d’être. Soyez justes, soyez corrects, et respectueux dans
cette course à la Mairie, au Conseil municipal, ainsi qu’au Conseil général. Je désire appeler
et rappeler à tout le monde de voter dans le respect et la dignité. »
Qui peut dire, avec cinq partis en lice, à quoi ressembleront nos prochaines autorités
politiques ? Ce que je souhaite, comme Présidente de Forum neuvevillois, c’est une équipe
unie de personnes sincèrement engagées pour leur ville, motivées par un désir d’œuvrer pour
le bien commun, capables d’être à l’écoute des autres au-delà de leurs convictions intimes et
de contribuer à un dialogue constructif.
Au Conseil municipal, nous avons besoin de personnes libres et prêtes à s’investir en toute
indépendance dans des projets porteurs pour La Neuveville, capables de collaboration avec
l’ensemble de l’exécutif mais surtout en bonne entente et confiance avec les professionnels
que sont nos employés communaux. Notre élu actuel, Christian Ferrier, a fait ses preuves.
Notre maire arrive au terme de ses 3 mandats ; changement il y aura. L’élection à la Mairie
fera vraisemblablement l’objet d’un deuxième tour. Quelles doivent être les qualités d’un-e
maire ?
-

Savoir et pouvoir prendre les décisions en toute indépendance et avec courage
Etre capable de mobiliser son équipe autour d’ambitions et de visions communes
Etre à l’écoute de ceux qui l’entourent et être rassembleur
Inspirer la confiance et le respect
Communiquer de façon juste et crédible
Rester humble et viser l’intérêt général en toutes circonstances

Une fois élu-e, celle ou celui que vous aurez choisi-e sera la-le digne représentant-e de tous
les Neuvevillois-es, de VOUS, quelques soient vos idées politiques, vos aspirations, vos
origines, votre âge ou votre situation personnelle ou professionnelle.

Je souhaite vous retrouver au deuxième tour et vous dire par avance que c’est vous qui
donnerez la légitimité à VOTRE futur-e maire. Votez en nombre !
Catherine Frioud Auchlin
Présidente de Forum neuvevillois
Candidate à la Mairie car « ici bat mon cœur »
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