
Site unique mère-enfant
A La Chaux-de-Fonds!

Le POP estime que l'implantation du futur centre mère-
enfant sur le site de La Chaux-de-Fonds est entièrement justi-

fiée. Il se battra, avec vous, pour la défendre.

Cette solution peut être réalisée à un coût raisonnable. Elle
s'intègre parfaitement au projet global de modernisation de

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, prévu de longue date et voulu
lors de la création d'Hôpital neuchâtelois (HNE). 

Cette modernisation indispensable d'un coût de 60 millions se
fera de toute façon, quel que soit le sort réservé au centre

mère-enfant !

Ce projet a été reporté en raison de la construction de l'hôpi-
tal Pourtalès de Neuchâtel, qui a coûté 220 millions. 

Rappelons qu'alors, 80% des citoyens du Haut avaient sou-
tenu la création de ce nouvel hôpital du Bas !

Le POP ne conteste nullement le droit populaire d'initiative. Il
réfute par contre les propos des initiants et dénonce une

manipulation orchestrée par des députés radicaux et libéraux,
qui offrent sans sourciller leur caution à des contrevérités

choquantes. 

Car contrairement à ce que prétendent les initiants, la qualité
des soins sera tout aussi bien assurée avec une maternité à
La Chaux-de-Fonds. Idem pour la sécurité et l'organisation
future des hôpitaux. Le nier, c'est faire preuve d'une vision

partisane à sens unique.

Ceux qui aujourd'hui contestent le choix de La Chaux-de-
Fonds au profit de Neuchâtel, sont les mêmes qui, hier, soute-
naient la création d'un site unique en disant " peu importe le

lieu pourvu qu'il n’y en ait qu'un seul ! ".



refusée,rrefusée,refusée,
Vous êtes déçu·e·s ?

Le POP dénonce ce discours à géométrie variable, guidé par
des intérêts égoïstes et une certaine culture du mépris. 

La solution retenue garantit un vrai et juste équilibre entre
les sites d'HNE. Pour le POP, c'est bien cela qui doit primer,

et non l'accroissement des déséquilibres sous la pression de la
santé conçue comme un marché. 

Il en va de la cohésion et de l'avenir du canton.

Nous vous invitons à en débattre:

POP, Case postale 2131
2302 La Chaux-de-Fonds
Visitez notre site : 
www.pst.ch/neuchatel

POUR VOUS, AVEC VOUS!

Centre unique mère-enfant

MARDI 8 AVRIL, 20 heures
Salle Haut Récif, rue du Doubs 32,

à La Chaux-de-Fonds

Jean-Pierre VEYA, conseiller communal et député 
Denis de la Reussille, président de la ville du Locle et député
expliqueront l'évolution de ce dossier et répondront aux ques-
tions du public.

Débat animé par Alain Bringolf, doyen des députés du Grand
Conseil et ancien conseiller communal


