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Auteur-e(-s) : Groupe UDC 

Titre : Le Centre fédéral de requérants d’asile de Boudry doit fermer ! 

Contenu : 

Le Conseil d’État est prié d’entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès des Autorités fédérales en 
vue de la fermeture du Centre fédéral de requérants d’asile de Boudry. En outre, le Conseil d’État est prié 
d’exiger de la Confédération que les limites de capacité d’accueil des requérants d’asile dans le canton de 
Neuchâtel soient rigoureusement respectées. 

Développement (facultatif) : 

Le Centre fédéral de requérants d’asile de Boudry est au cœur de l’actualité ; un centre surpeuplé, une sécurité 
hasardeuse, des nuisances, de l’insécurité, des cambriolages qui poussent à bout la population excédée du 
village. Les efforts déployés jusqu’ici pour endiguer ce problème n’ont guère porté leurs fruits. La sécurité et le 
bien-être de la population neuchâteloise doivent primer sur l’accueil des requérants d’asile. Face à l’échec de 
cette structure d’accueil, nous demandons sa fermeture sans attendre. 

Demande d’urgence : OUI 

 

Auteur-e ou premier-ère signataire : prénom, nom (obligatoire) : 

Niels Rosselet-Christ 

Autres signataires (prénom, nom) : Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) : 

Daniel Berger Roxann Durini Arnaud Durini 

Quentin Geiser Estelle Matthey-Junod Grégoire Cario 

Christiane Barbey Damien Schär Evan Finger 
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Auteur-e(-s) : Groupe UDC 

Titre : Le Centre fédéral de requérants d’asile de Boudry doit fermer ! 

Contenu : 

Le Conseil d’État est prié d’engager les ressources et mesures nécessaires en termes d’accompagnement et de 
sécurité, en collaboration avec les autorités communales et fédérales. En outre, le Conseil d’État est prié 
d’exiger de la Confédération que les limites de capacité d’accueil des requérants d’asile dans le canton de 
Neuchâtel soient rigoureusement respectées. 

Développement (facultatif) : 

Le Centre fédéral de requérants d’asile de Boudry est au cœur de l’actualité ; un centre surpeuplé, une sécurité 
hasardeuse, des nuisances, de l’insécurité, des cambriolages qui poussent à bout la population excédée du 
village. Les efforts déployés jusqu’ici pour endiguer ce problème n’ont guère porté leurs fruits. La sécurité et le 
bien-être de la population neuchâteloise doivent primer sur l’accueil des requérants d’asile. Face à l’échec de 
cette structure d’accueil, nous demandons sa fermeture sans attendre. 

Demande d’urgence : OUI 

 

Auteur-e ou premier-ère signataire : prénom, nom (obligatoire) : 

Niels Rosselet-Christ 

Autres signataires (prénom, nom) : Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) : 

Daniel Berger Roxann Durini Arnaud Durini 

Quentin Geiser Estelle Matthey-Junod Grégoire Cario 

Christiane Barbey Damien Schär Evan Finger 

 

 


