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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL  

Bibliomonde 
s’installe au 
cœur de la ville 
Vingt-trois ans après sa 
création, Bibliomonde a fait 
ses cartons pour s’installer 
au centre ville. Ses 18 000 
livres ont rejoint les 
nouveaux locaux de 
l’association rue de la Treille 
5, à Neuchâtel (au premier 
étage). «Nous sommes 
contentes de 
l’emplacement, les gens 
nous trouvent très 
facilement», se réjouit 
Marlyse Aellen, 
coprésidente.  
L’an dernier, quelque 1260 
lecteurs sont venus 
emprunter des livres qui se 
déclinent dans 126 langues. 
Les plus demandées? 
L’anglais caracole en tête, 
suivi, en ordre décroissant,  
du français, de l’espagnol, 
du tigrigna (parlé en 
Erythrée et dans le nord de 
l’Ethiopie), du russe, du 
persan, de l’arabe, de 
l’italien, de l’allemand et du 
turc.    BRE 

EN 
BREF

Les référendaires opposés au 
projet de nouveau quartier sur 
la parcelle des Chauderons 
(archives Christian Galley), à 
Saint-Blaise, ont rejeté l’invita-
tion à participer au débat pu-
blic mis sur pied par la com-
mune. Il devait opposer, le 16 
mai, partisans et adversaires 
du projet, sous la houlette 
d’un modérateur, rappelle la 
commune dans un communi-
qué. 
Les référendaires et le mouve-
ment citoyen «Chauderons non 
merci» avaient posé des condi-
tions à leur participation, com-
muniquent-ils de leur côté. 
La commune «regrette» que 
«Chauderons non merci» ait 
notamment exigé: 
VV l’interdiction de toute inter-
vention libre de la population, 
seules les questions neutres 
étant autorisées; 

V l’interdiction de salle de 
tout expert cantonal et de l’ar-
chitecte du projet pour répon-
dre aux questions techniques; 
V  l’interdiction de parole 
dans le débat pour les élus 
communaux; 
V  l’interdiction pour le modé-
rateur ou la modératrice de 
poser librement ses questions. 

«Purement technique» 
La commune dit avoir par 
ailleurs fait «de multiples con-
cessions» aux référendaires,  . 
Le comité, lui, explique qu’il 
«n’a pas été possible de s’accor-
der sur les règles du jeu et sur 
des modalités équitables» pour 
sa participation. Il reproche à 
la commune de n’avoir été con-
tacté que le 7 mai, alors que 
l’annonce de ce débat public 
avait été publiée le 27 avril 
déjà». 

Sur le fond, pour les oppo-
sants, le rôle du modérateur 
«devrait être purement techni-
que», se bornant à «empêcher 
les débordements et chrono-
métrer les prises de parole.» 
En conséquence, le comité avait 
«demandé que le déroulement 
du débat soit un échange entre 
les deux parties au moyen d’ex-
posés et présentations donnés à 
tour de rôle, avec la possibilité 
d’un certain nombre de répli-
ques, et des temps de parole 
égaux pour les deux camps.» Le 
mandataire, expliquent-ils 
«nous a proposé (...) une inter-
vention de dix minutes pour 
chaque partie» et a refusé «de ne 
prévoir aucune période de répli-
que.» Donc concluent-ils, «il ne 
peut s’agir d’un débat.» 
Les référendaires ne voulaient 
pas que le modérateur soit un 
«modérateur/provocateur po-

sant des questions un peu 
comme un maître d’école.» 
S’ils se disaient d’accord que le 
public pose des questions, il 
entendaient interdire «des in-
terventions partisanes sponta-
nées (...) porte ouverte à tous 
les débordements.» 
Aux yeux du Conseil commu-
nal, en revanche, «la démocra-
tie directe exige (...) en toutes 
circonstances la liberté d’ex-

pression totale de chaque ci-
toyenne et de chaque citoyen.»  
Le débat reste prévu le 16 mai à 
20 heures dans la salle de gym-
nastique du collège de Vignier. 
La commune dit vouloir ac-
cueillir «toutes les citoyennes 
et les citoyens de la commune 
qui souhaitent débattre.» Y 
compris les membres du comi-
té «Chauderons non merci » et 
les signataires du référendum.

Les référendaires refusent  
le débat public

 La commune n’accepte pas les exigences de «Chauderons non merci».   
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