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Pas d’effet
nœud
papillon

L

a République a voté.
Les résultats sont
publiés. Nous avons
un gouvernement
pour les quatre prochaines années. On
peut regarder vers
l’avenir. Sereinement? Je vous
le dirai dans quatre ans. Déjà,
c’est un soulagement que les
serveurs en convalescence
post-vaccin du Service cantonal de l’informatique aient
tenu l’élection.
Mais sinon, ce n’est pas la
révolution. La République
passe à droite. Pour autant qu’elle ait été à gauche avant. Dans l’exécutif d’un canton fauché,
on n’est pas forcément
à gauche ou à droite, on
va là où l’on peut aller.
Vu le niveau des deux
dernières semaines de
campagne, digne d’une
cour d’école non surveillée
pour enfants turbulents, on
espère un certain retour au
calme. Il n’y a pas eu un bord
pour sauver l’autre. Que ce
soit par un tous-ménages ou
sur les réseaux (chacun fait selon ses sous, l’âge moyen de
ses électeurs et sa conscience
écologique), ça n’a pas volé
bien haut.
Il y a d’une part ceux qui réclament plus de femmes en politique, veulent des quotas, mais
changent d’opinion quand une
femme de l’autre camp arrive.
Oui mais non, pas elle. Et d’autre part ceux qui sont tout à
coup devenus les sauveurs de
la mobilité des montagnes,
alors qu’il y a quelques années,
ils torpillaient le projet de
Transrun.
La constance et la mémoire leur
ont manqué. Sans compter les
quelques originalités fort mal à
propos de francs-tireurs incontrôlables de part et
d’autre

Christophe Bugnon
L’humoriste neuchâtelois
résume ce second tour de
l’élection au Conseil d’Etat.
PHOTO LUCAS.VUITEL@ARCINFO.CH

Les noms d’oiseaux ont fusé,
n’offrant pas une image très reluisante du monde politique
cantonal. Ces mesquineries
poussent à l’abstention.
Il y a de quoi se réjouir tout de
même. «Un canton, un espace», les électeurs ont apparemment bien compris la notion. Avec une du Bas qui se
place haut en Haut et le Vert
qui, lui, reste baba.
Et un homme du Haut qui vit
dans le Bas, qui sort bas dans le
Haut et haut dans le Bas. Le sortant arrive dernier dans sa
Métropole horlogère. La locomotive électorale qu’il devait
être est souffreteuse. Souvenirs
d’emprunts toxiques mal soignés dans les dédales du réseau
hospitalier probablement.

Avec une
du Bas qui
se place haut
en Haut et
le Vert qui, lui,
reste baba.
Surprise aussi, la ville de
Neuchâtel a voté plus à gauche
que La Chaux-de-Fonds. Un effet du réchauffement climatique probablement.
Quant au perdant Vert, bon
dernier même dans sa propre
commune, son manque de charisme n’a pas été compensé par
l’effet nœud papillon.
Il n’y avait pas de locomotive,
les coureurs sont arrivés
groupés en peloton, avec un
retardataire
probablement
égaré sur une route de contournement.
Et puis, c’est réjouissant, il y a
deux femmes au Conseil
d’Etat. Même si la gauche
trouve que l’élue de droite a le
tort d’être de droite, espérons
qu’elle ne soit pas gauche, mais
que comme les autres, elle se
recentre pour proposer à
ce canton un avenir radieux.
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CHRISTIAN GALLEY

MURIEL ANTILLLE

CHRISTIAN GALLEY

Instants volés d’une folle journée d’élection

Un café À CERNIER, ROBY TSCHOPP ET SON PETIT NOIR.

Une famille FLORENCE NATER, SON COMPAGNON ET LEURS FILLES ZORA ET ZOÉ (À DROITE).

