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Saint	-	Blaise,	24	juin	2018		
	
	
	
	
Démission	du	Conseil	général	et	de	toutes	les	Commissions	dont	je	suis	membre	
	
Monsieur	le	Président,	Mesdames	les	Conseillères	générales,	Messieurs	les	Conseillers	
généraux,	
	
J'ai	 le	regret	vous	 informer	de	ma	décision		de	cesser	toute	activité	politique	à	St-Blaise	et	
par	 conséquent	 de	 démissionner	 du	 Conseil	 général	 et	 de	 toutes	 les	 commissions	 dans	
lesquelles	j'ai	siégé	avec	effet	immédiat.	
Je	 suis	 contraint	 à	 cette	décision	en	premier	 lieu	pour	 raisons	de	 santé.			 La	poursuite	de	
mon	activité	politique	signifierait	en	effet,	à	68	ans,	continuer	à	agir	quasiment	seul	contre	
tous,	dans	un	milieu	qui	m'a	considéré	dès	le	début	comme	un	ennemi	plutôt	que	comme	
un	 collègue	 amenant	 un	 point	 de	 vue	 différent,	 et	 qui	 me	 semble	 accorder	 plus	
d'importance	à	la	loyauté	entre	ses	membres,	à	l’unanimité	des	décisions	et	à	la	prospérité	
de	quelques	entrepreneurs	qu'au	bien-être	de	la	population.		
	
Le	refus	de	préciser	publiquement	si	le	dépouillement	du	scrutin	du	référendum	contre	les	
arrêtés	sur	 les	Chauderons		était	sécurisé	et	de	quelle	manière,	ainsi	que	 l'impossibilité	de	
voter	par	 internet	ont	définitivement	 conforté	ma	méfiance	envers	une	attitude	plus	que	
partisane	 du	 Conseil	 communal,	 d’ailleurs	 toujours	 appuyée	 par	 les	 autorités	 cantonales.	
Après	 le	 résultat	du	référendum	sur	 les	Chauderons	qui	montre	qu’à	une	poignée	de	voix	
près,	la	moitié	des	votants	sont	opposés	à	ce	type	de	projet,	je	suis	profondément	troublé,	
et	 je	 ne	 peux	m’empêcher	 d’imaginer	 l’inimaginable	 en	 Suisse.	 Cela	 rend	 tout	 poursuite	
d’un	engagement	politique	insoutenable	pour	moi.		
	
Je	 tiens	 à	 rappeler	 ici	 que,	 dans	 ma	 fonction	 de	 Conseiller	 général,	 je	 ne	 me	 suis	 pas	
seulement	 engagé	 pour	 combattre	 le	 projet	 des	 Chauderons.	 	 Trop	 souvent,	 j’ai	 dû	 aussi	
dans	d’autres	domaines	déplorer	une	attitude	systématiquement	hostile	à	mon	égard.	
Dans	ce	Canton	qui	mine	la	classe	moyenne	par	la	hauteur	des	ses	impôts,	une	des	mesures	
les	 plus	 efficaces	 serait	 de	 remettre	 en	 question	la	 confiance	 accordée	 trop	 facilement	 à	
quelques	entreprises,	et	qui	conduit	parfois	à	planifier	 l'inutile	et	à	acheter	prestations	et	
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marchandises	 au	 prix	 fort.	 Je	 perçois	 en	 effet	 une	profonde	 ingérence	 de	 quelques	
entreprises	 privées	 dans	 les	 affaires	 des	 communes	 et	 du	 Canton	 de	 Neuchâtel	 et	 une	
étonnante	 tolérance	 de	 la	 population,	 par	 habitude	 peut-être,	 face	 à	 cet	 état	 de	 fait.	J'ai	
cherché	 à	 faire	 des	 propositions	 pour	 appliquer	 plus	 strictement	 les	 lois	 sur	 les	marchés	
publics.	 Et	 mes	 propositions	 on	 été	 balayées	 à	 tel	 point	 qu'il	 m'a	 fallu	 trois	 séances	 du	
Conseil	général	pour	pouvoir	exprimer	une	intervention	jusqu'au	bout.	Fondamentalement	
je	perçois	peu	de	volonté,	chez	les	élus	communaux	et	chez	ceux	du	Canton,	de	faire	baisser	
de	 façon	durable	 la	 charge	 fiscale	de	 la	 classe	moyenne.	Preuve	en	est	que,	alors	que	 les	
comptes	 de	 la	 Commune	 sont	 bénéficiaires	 depuis	 4	 années	 consécutives,	 une	 baisse	 du	
taux	fiscal	n’est	toujours	pas	d’actualité	!	Où	est	donc	le	souci	du	bien-être	de	la	population	
dans	cette	attitude	?	
	
Autre	exemple	:	dans	le	cadre	de	la	commission	du	collège	du	Vigner,	j'ai	voulu	faire	profiter	
la	 collectivité	 de	ma	 large	 expérience	 professionnelle	 en	 proposant	 des	 améliorations	 au	
projet	 qui	 était,	 il	 faut	 le	 préciser,	 déjà	 très	 avancé	 lorsque	 j'ai	 pris	 mes	 fonctions.	 Mes	
propositions	ont	été	 reçues	 très	difficilement,	 comme	celles	d'un	donneur	de	 leçon	avant	
d'être	finalement	en	partie	considérées.		
	
Dans	 ces	 conditions	 d’hostilité	 systématique,	 vouloir	 espérer	 œuvrer	 pour	 le	 bien	 de	 la	
population	St-Blaisoise	à	vos	côtés	n'a	aucune	chance	de	réussite	et	ne	peut	finalement	que	
nuire	à	ma	santé.	
	
J'aimerais	quitter	mes	 fonctions	avec	un	remerciement	à	adresser	 tout	spécialement	à	M.	
Ehret	et	son	équipe	qui	ont	toujours	fait	preuve	d'une	grande	amabilité	à	mon	égard	et	qui	
fournissent	un	travail	sérieux	et	compétent.		
	
	
Avec	mes	cordiales	salutations.	
	
	
	
	
	
	Jean-Philippe	Scalbert	 															 	 	
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