
MUSÉE D’HISTOIRE
N'oublie pas d'où tu viens…

Vous le savez déjà :  l'UDC locale conteste la rénovation du Musée d'histoire de La Chaux-
de-Fonds.  Le POP vous invite au contraire à soutenir ce beau projet proportionné à nos
moyens et nécessaire à la vie de notre ville. Un musée rénové permettra :

de mieux connaître nos racines et d'affirmer notre identité
de projeter une image plus positive
d'innover en s'appuyant sur le passé

Autant d'éléments essentiels, qui ont d'ailleurs convaincu  à gauche comme à droite.
C'est sans doute pourquoi l'UDC affirme,  de manière incohérente et peu crédible, ne
s'opposer qu'à la partie mise en valeur de -notre patrimoine, et pas à l'assainissement
du bâtiment.

C'est pourtant bel et bien une attaque contre l'ensemble du projet,  et qui vise
ni plus ni moins qu'à le torpiller ! 

Et quel sens y aurait-il à laisser ce musée tel quel en ne rénovant que l'enveloppe ?

Et puis,  il s'agit d'un projet à long terme :  sur 15 ans, l'investissement coûtera l'équi-
valent de 2 cafés par habitant et par année. Il est donc mensonger de prétendre que
cela entraînera une augmentation de l'impôt ! Au contraire, cela donnera du travail aux
entreprises de la région et profitera à toutes et tous.

Si le POP convient qu'aucune somme ne doit être engagée à la légère,  il est  aussi per-
suadé qu'après 36 années sans aucun investissement, notre Musée mérite vraiment une
rénovation. Au-delà de la renommée et de l'attractivité de notre ville,  c'est
notre fierté et notre avenir qui se jouent.

Pour toutes ces raisons, le POP vous invite en septembre 2010 à dire

OUI au Musée d'histoire !



POLITIQUE DE L’UDC

Demande-toi où tu vas…

Contribuables :

L'UDC prétend se battre pour des finances saines, mais elle soutient la révision de l'as-
surance-chômage qui pourrait coûter chaque année jusqu'à 1 million de francs à la
Commune, soit trois à quatre fois plus que la rénovation du Musée d'histoire !

Salarié-e-s :

L'UDC était en faveur de la baisse des rentes du 2ème pilier, fort heureusement refusée
par le peuple.

Retraité-e-s :

L'UDC  prétend défendre vos intérêts, mais soutient en réalité la diminution, voire la sup-
pression, de l'indexation des rentes AVS.

Patriotes :

L'UDC se dit championne et garante des valeurs historiques du pays, mais dans les faits
elle refuse la rénovation de notre Musée d'histoire !

Citoyen-ne :

Le récent slalom politique de l'UDC dans l'affaire UBS ne visait qu'à vous tromper.  Preuve
d'un parti habile qui flatte le peuple, mais qui au bout du compte défend toujours les
intérêts des gros revenus et des banques.

Halte au double jeu !
Halte au populisme de l'UDC !

Y compris dans votre ville !

www.pst.ch/neuchatel


