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Munie de 4661 signatures,
l’initiative populaire canto-
nale «Pour la liberté de fu-
mer» a été déposée hier à la
Chancellerie d’Etat. Celle-ci
demande une autorisation de
la fumée «dans les bars, cafés,
discothèques, cercles et caba-
rets, tout en laissant la liberté
à ces établissements de se dé-
clarer fumeurs ou non fu-
meurs».

Ce texte fait suite à l’entrée
en vigueur, le 1er avril der-
nier, de la loi sur l’interdic-
tion de fumer dans les lieux
publics ou accessibles au pu-
blic. «Cette loi prévoit toute-
fois des exceptions pour les
lieux assimilés à des lieux de
vie et la possibilité de créer
des fumoirs sans service dans
les établissements», précise la
Chancellerie dans un com-
muniqué.

Reste à savoir si l’initiative
obtiendra le nombre de si-
gnatures nécessaires. En ef-
fet, celui-ci est de 4500. Avec
4661 paraphes récoltés, il

suffit qu’il y ait environ 5%
de signatures non valables
pour que l’initiative n’abou-
tisse pas. La Chancellerie
procédera à la vérification. Si
le texte aboutit, «le Conseil
d’Etat aura désormais deux
ans depuis la publication des
résultats de l’initiative – date
depuis laquelle court égale-

ment le délai pour que le
Grand Conseil se prononce
sur la recevabilité matérielle
de l’initiative – pour adresser
à ce dernier un rapport. Dès
sa réception, le parlement
disposera alors d’un délai
d’une année pour se pronon-
cer», précise le canton.
/comm-réd

JOHNSON & JOHNSON
Pas de restructuration sur les sites neuchâtelois
Aucune mesure de restructuration n’est dans l’air pour l’instant sur les sites
neuchâtelois de Johnson & Johnson, spécialisés dans les implants chirurgicaux. Selon
André Hämmerli, directeur de ces sites, le plan au niveau mondial va se concentrer sur
les divisions pharmaceutiques et les services informatiques, a-t-il indiqué. /ats

Les transformations de la société
vues par des ethnologues
Le colloque annuel de la commission scientifique de la
Société suisse d’ethnologie se déroulera vendredi et
samedi à l’Université de Neuchâtel. Il aura pour thème
«Les transformations sociales». /comm-rédAR
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Les subventions venues de
Madrid et Rome pour les
écoles italienne et espagnole
baissent. La députée Silvia
Locatelli s’inquiète. Le
conseiller d’Etat Frédéric
Hainard répond.

DANIEL DROZ

E
n novembre 2008, la
communauté italienne a
fait part de son émoi en
manifestant devant la dé-

légation consulaire transalpine.
Rome venait d’annoncer qu’elle
diminuerait de 40% ses subven-
tions à l’école italienne. Cette
décision faisait suite à une autre
baisse annoncée quatre ans au-
paravant.

En février de cette année, le
canton de Neuchâtel est inter-
venu, via la Conférence des di-
recteurs de l’Instruction publi-
que, auprès du gouvernement
de Silvio Berlusconi à ce pro-
pos. De son côté, le sénateur
Claudio Micheloni, représen-
tant des Italiens de l’étranger et
domicilié à Cortaillod, a agi sur
le plan parlementaire. «Le gou-

vernement italien a accepté de
revoir la diminution pour la ra-
mener à 27%», informe le con-
seiller d’Etat Frédéric Hainard.
Pour compenser cette baisse, les
parents d’élèves ont accepté une
augmentation de leur contribu-
tion de 50 à 120 francs par en-
fant et par année. Dans le
même temps, le nombre de
cours hebdomadaires a dimi-
nué, passant de 81 à 56.
Certains élèves doivent, du
coup, se déplacer pour les sui-
vre.

Dans le canton de Neuchâtel,
les cours de langue italienne
existent depuis plus de 40 ans.
«Ils sont intégrés au niveau pri-
maire dans l’horaire de l’école
cantonale. Pour le niveau se-
condaire, ils sont extra-scolai-
res.» Les effectifs sont stables et
se montent à 1050 élèves. Le
budget annuel est de
320 000 francs. Il couvre la ré-
munération de 12 enseignants,
quatre envoyés par l’Italie et
huit recrutés sur place. «Malgré
le désengagement de l’Etat ita-
lien, le développement de cours
privés n’est pas d’actualité.»

C’est une partie de la réponse
que donne le conseiller d’Etat
Frédéric Hainard à la députée
socialiste Silvia Locatelli, qui l’a
interpellé sur ce sujet. Le désen-
gagement progressif de Madrid
et Rome dans ce domaine in-
quiète la Chaux-de-Fonnière.

Par ailleurs, confrontée à
d’énormes difficultés financiè-
res, l’Espagne a aussi revu à la
baisse ses subventions. Celles-ci,
pour l’année 2009, s’élèvent à
336 000 francs pour le seul can-
ton de Neuchâtel. Soit un bud-
get supérieur à celui alloué par
l’Italie, pour cinq fois moins
d’élèves, constate Frédéric
Hainard. Les professeurs pro-
viennent du système éducatif
espagnol. Ils sont déplacés en
Suisse et indemnisés en consé-
quence. Par ailleurs, la repré-
sentation scolaire espagnole
dans le canton a été supprimée
et déplacée à Berne.

Au total, 217 élèves suivent
les cours de l’école espagnole
dans le canton de Neuchâtel.
«On a pu observer une diminu-
tion générale du nombre d’élè-
ves au cours des dernières an-
nées, due à l’arrêt de l’émigra-
tion espagnole et au phéno-
mène de retour des immi-
grants», constate Frédéric
Hainard. Sur le plan suisse, le
nombre d’élèves est passé de
plus de 6000 pour l’année sco-
laire 2005-2006 à près de 5200
pour celle en cours.

Pour Silvia Locatelli, en ce
qui concerne l’école espagnole,
une solution est peut-être à re-
chercher avec les pays
d’Amérique du Sud, qui ne sont
pas concernés par ce système.
Néanmoins, les réponses du
conseiller d’Etat la satisfont. «Le
but était de mettre la pression
sur les partenaires italiens»,
confie-t-elle. /DAD

NEUCHÂTEL En novembre 2008, la communauté italienne avait manifesté
contre le désengagement de Rome. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Rome et Madrid limitent leur soutien
aux leçons d’italien et d’espagnol

«Le gouvernement italien a accepté
de revoir la diminution
pour la ramener à 27%»

Frédéric Hainard

FORUM 360

Plein d’idées pour le canton
Baisser les impôts, améliorer

le niveau d’allemand à l’école,
supprimer le 60 km/h à l’entrée
ouest de Neuchâtel, valoriser le
potentiel nature ou mieux faire
connaître les compétences des
habitants... Organisé à l’inten-
tion de 400 décideurs neuchâte-
lois, le Forum 360 accueillait
hier soir à Neuchâtel cinq fem-
mes pleines d’idées pour amélio-
rer l’image du canton.

Des femmes à la carrière im-
pressionnante et qui, toutes,
«ont en elles quelque chose de
Neuchâtel», le thème de la soi-
rée. Trois ont grandi à
Neuchâtel avant de s’établir
ailleurs, comme Lolita Morena,
ex-Miss Suisse, actrice et anima-
trice de télé, Brigitte Hool, can-
tatrice, ou Magali Di Marco
Messmer, triathlète. Deux ont
découvert le canton en venant
de l’étranger, comme Nicola
Thibaudeau, administratrice de
sociétés, et Martine Rahier, rec-
trice de l’Université.

De leurs propos, quelques cer-
titudes, comme celle-ci, expri-

mée par Nicola Thibaudeau:
«Les Neuchâtelois ont la passion
du travail bien fait». Ou «les exi-
gences y sont plus élevées
qu’ailleurs, parce qu’on se fait
l’idée, à tort, que le niveau est
supérieur dans les plus grandes
villes», constate Brigitte Hool.
La beauté du paysage neuchâte-
lois, le fait d’être immédiate-
ment dans la nature sont égale-
ment des qualités appréciées des
cinq interlocutrices et qui de-

vraient mieux, estime Magali Di
Marco Messmer, être prises en
compte.

Mais comment améliorer l’at-
tractivité du canton, sachant qu’il
a toutes ces qualités? «Il faut bais-
ser les impôts, et tout de suite!»,
répond Lolita Morena, domici-
liée en Valais. «Les gens qui vien-
nent travailler dans les entrepri-
ses s’installent à Berne ou sur
Vaud, et pourtant ce sont eux qui
font notre richesse». «Si on conti-
nue, on perdra les atouts que l’on
a», ajoute Nicola Thibaudeau.
Pour qui il faudrait également
«renforcer le niveau d’allemand
des jeunes, qui veulent tous, au-
jourd’hui, apprendre l’anglais».

Autre remarque, l’absence à
Neuchâtel d’un palais des con-
grès digne de ce nom. Martine
Rahier a ainsi dû renoncer à or-
ganiser certains congrès, faute
de salle suffisamment vaste.
Quant à la suppression du
60 km/h à Serrières, proposition
de Brigitte Hool, elle a suscité...
un tonnerre d’applaudisse-
ments! /frk

LOLITA MORENA Pour la
Neuchâteloise, une baisse d’impôts
s’impose.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Initiative pro-fumée déposée

FUMÉE Une initiative combat une partie de la loi entrée en vigueur
le 1er avril dernier. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Objectifs sur le plan cantonal
● Commission Sur le plan cantonal, depuis 1981, une

commission mixte pour l’enseignement aux élèves étrangers
est composée des représentants des communautés italienne,
espagnole et portugaise et de représentants de services
cantonaux et des écoles. Elle a pour objectif d’améliorer les
conditions d’organisation des cours de langues et cultures
d’origine et de favoriser l’organisation du soutien à accorder
aux élèves migrants non francophones.

● Appui Les communes apportent un soutien aux écoles italienne
et espagnole en mettant à disposition des classes et du
matériel scolaire.


