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Contenu :  

Le groupe socialiste apprend par voie de presse que l’HNE déclare M
me

 Katia Babey, conseillère communale de 
La Chaux-de-Fonds, « persona non grata » en raison de propos tenus devant le Conseil général de la ville.  

Le groupe socialiste interpelle le Conseil d’État pour savoir s’il partage la conviction que  

1 Dans la situation de tensions dans laquelle se trouve notre canton, tensions exacerbées par le débat sur 
la réorganisation du dossier hospitalier, les dirigeants de l’HNE se doivent de maintenir un dialogue ouvert 
et continu avec les partenaires que sont notamment les villes, quelles que soient les positions exprimées 
par celles-ci, faute de quoi toutes solutions visant au projet futur sont condamnées d’avance.  

2 D’autre part, la désormais très médiatique non-invitation laisse supposer que toute personne exprimant 
une position divergente ou opposée au plan de réorganisation spatiale, a fortiori si elle le fait à l’interne de 
l’HNE, est potentiellement jugée « persona non grata », ce qui s’inscrit en totale contradiction avec l’une 
de nos valeurs fondamentales, celle de la liberté d’opinion. Ce qui n’est, par conséquent, pas admissible.  

Dans ces conditions, nous demandons au Conseil d’État qu’il rappelle quelques valeurs fondamentales dans le 
but que le débat politique – forcément vif et engagé – respecte néanmoins les valeurs fondamentales de la 
politesse institutionnelle.  
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Auteur ou premier signataire : prénom, nom (obligatoire) :  

Baptiste Hurni 
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Corine Bolay Mercier Martine Docourt Ducommun  

 


