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Contenu :
L'entreprise EP-Automation produit des masques de très grande qualité à Boudry. Les hôpitaux fribourgeois
s'équipent notamment auprès de cette entreprise dont les masques ont obtenu la certification IIR (certification
exigée pour les hôpitaux) l'été dernier. La presse s'est faite récemment l'écho de cette réelle réussite industrielle
neuchâteloise. Elle mentionne toutefois un défaut d'intérêt marqué dans le canton de Neuchâtel, notamment de
la part du RHNe, qui préfère s'équiper à meilleur prix ailleurs, probablement en Chine.
Depuis l'été dernier également, le canton de Neuchâtel a lancé une campagne « J'agis pour mon canton. Et toi ? ».
Cette campagne est destinée à convaincre les citoyens neuchâtelois d'acheter local. Dans cette optique, il est
pour le moins incompréhensible de voir le canton et ses filiales parapubliques snober littéralement les masques
produits et vendus dans le canton.
En somme, à la question qu'il pose à ses citoyens, « J'agis pour mon canton. Et toi ? », le canton de Neuchâtel
répond sans l'ombre d'un soupçon de vergogne : « Moi pas ».
En matière de masques, le canton de Neuchâtel préfère-t-il investir hors canton, alors que les ressources sont
disponibles ici ? Si oui, pour quel obscur motif ?
Comment l'initiateur de la campagne « J'agis pour mon canton. Et toi ? » justifie-t-il de ne pas mettre en pratique
ce qu'il enjoint de faire à ses propres citoyennes et citoyens ?
Si le canton fait pour lui-même le choix des masques non neuchâtelois pour des motifs financiers, quel crédit peuton donner à sa campagne « J'agis pour mon canton. Et toi ? » ?
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