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Contenu : 

Nous demandons au Conseil d’État : 

– qu’il nous fasse le point sur l’état du dossier hospitalier et sur ses démarches à ce jour en vue du 
renouvellement du Conseil d’administration ; 

– que, dorénavant, à chaque session du Grand Conseil, il nous fasse un tel point de la situation jusqu’à ce que 
ce dossier soit mené à son terme. 

Développement :  

Le dossier hospitalier traîne en longueur dans l’opacité la plus profonde. De plus en plus de citoyennes et de 
citoyens, bien au-delà des milieux directement concernés, se posent des questions : à quoi joue le Conseil d’État ? 
Cherche-t-il à laisser pourrir la situation ? Cherche-t-il à passer par-delà la volonté populaire ? La méfiance envers 
nos autorités s’étend. Or, la méfiance est le poison le plus sûr qui puisse menacer nos institutions démocratiques. 
Il s’agit donc de la neutraliser au plus vite en rétablissant une transparence dans ce dossier, à laquelle tant notre 
Conseil que l’ensemble de la population ont droit. 

D’où nos demandes au Conseil d’État : 

– qu’il nous fasse le point sur l’état du dossier hospitalier et sur ses démarches à ce jour en vue du 
renouvellement du Conseil d’administration ; 

– que, dorénavant, à chaque session du Grand Conseil, il nous fasse un tel point de la situation jusqu’à ce que 
ce dossier soit mené à son terme. 

Si le Conseil d’État estime ne pas pouvoir entrer en matière pour cette seconde demande, en arguant que ce n’est 
pas lui, mais le bureau du Grand Conseil qui fixe l’ordre du jour des sessions, nous lui saurons gré de l’annoncer 
clairement. Auquel cas nous redéposerons systématiquement des interpellations urgentes sur ce dossier jusqu’à 
son aboutissement, tout en espérant, bien sûr, que celle-ci pourra être la dernière. 

Demande d’urgence : OUI 
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