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À 1000 MEN PLAINE

DU JOUR
LA MÉTÉO
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A
rrivés premiers et quasiment ex æquo de ce  
second tour pour le Conseil d’Etat, les PLR 
Alain Ribaux et Laurent Favre doivent leur 
succès à leurs profils consensuels. Ces quatre 

dernières années, dans un gouvernement à majorité 
de gauche, ils ont su jouer l’entente cordiale: pas de 
coups d’éclat, pas de couac. 
Sans renier ses engagements sociaux, le canton de 
Neuchâtel a ainsi déployé une logique d’économies et 

mené une ambitieuse réforme de la fiscalité. Une poli-
tique qu’on aurait du mal à classer à gauche, même si 
des voix de droite l’ont trouvée trop timide. 
Mais ça, c’était avant. Avant 
que la gauche perde sa dou-
ble majorité, au Conseil 
d’Etat et au Grand Conseil. 
Avant la débâcle du Vert 
Roby Tschopp. Avant l’élec-
tion inattendue de la PLR Crystel Graf. 
Ce basculement pourrait faire entrer l’Etat de Neuchâ-
tel dans une zone de turbulences. L’aile libérale du PLR 
va mettre la pression sur le trio de droite au Conseil 
d’Etat pour des actions plus franches en faveur de l’éco-

nomie. Dans l’autre camp, la gauche devra composer 
avec son allié Vert au Grand Conseil. Des Verts qui au-
ront à cœur de faire oublier cet échec électoral pour re-

prendre leur marche en 
avant, en montrant les dents 
aussi souvent que nécessaire. 
Droite et gauche vont-elles 
en venir à une guerre de 
tranchées idéologique? Le ré-

férendum lancé contre le tunnel de contournement de 
La Chaux-de-Fonds donnera le ton. S’il en vient à dur-
cir les fronts politiques, l’Etat de Neuchâtel pourrait 
bien replonger dans les affres de la division. Une crise 
dont on se passerait bien. P2-9

NEUCHÂTEL PASSE À DROITE, 
MAIS QUELLE DROITE?

CONSEIL D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS 

LA DROITE DANS UN FAUTEUIL  

ANALYSE POURQUOI LA DROITE 
A GAGNÉ ET POURQUOI  
LES VERTS ONT PERDU P2, 3 ET 8

ÉLECTION DÉCOUVREZ COMMENT 
LES SIX FINALISTES ONT VÉCU 
CETTE FOLLE JOURNÉE P4, 5 ET 7
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Vous livrez à domicile ?
Vous adaptez vos horaires ?
Vous élargissez votre offre ?

Informez gratuitement vos clients sur

Crystel Graf 
(PLR) 

Elle confirme 
son score canon 

Laurent Kurth 
(PS) 

Le socialiste 
insubmersible 

Florence Nater 
(PS) 

Le meilleur 
résultat à gauche

Laurent Favre 
(PLR) 

Son application 
est récompensée

Alain Ribaux 
 (PLR) 

Le «chouchou» 
des électeurs
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