
Durant ces quatre dernières années, divers conseillers d’Etat ont marqué en néga-
tif la République et canton de Neuchâtel. Une grande partie de la population sou-
haite corriger cette situation. Le POP leur en donne l’occasion avec Nago Humbert, 
son candidat au Conseil d’Etat. 

Ce n’est pas seulement en cours de mandat que doit être apprécié le travail d’un magistrat, 
mais déjà lors de sa candidature. Tout doit être fait pour proposer aux citoyennes et citoyens 
des personnes de grande valeur qui seront garantes d’un travail de qualité au gouvernement 
si elles sont élues. 

C’est pourquoi le POP propose un candidat capable de créer un changement significatif au 
sein du gouvernement cantonal.

Nago Humbert ne provient certes pas du sérail politique habituel. Cela nous paraît être 
un avantage non négligeable dans la situation actuelle. N’étant pas directement lié aux 
différentes affaires qui ont agité le canton, Nago Humbert apportera, à n’en pas douter, 
l’oxygène dont le château a impérativement besoin.

Les diverses activités de celui qu’on appelle familièrement Nago, attestent de sa volonté 
d’obtenir une plus grande justice sociale. Ses pratiques dans le terrain sont garantes de 
la cohérence de son engagement. Que ce soit dans le domaine humanitaire ou dans son 
travail clinique à l’hôpital il s’est toujours considéré comme un soignant au service des plus 
démunis que ce soit pour l’accès aux soins dans les pays du sud, pour le traitement de la 
douleur et les soins palliatifs partout dans le monde. Il a toujours fait preuve de volonté, de 
détermination et de courage que ce soit dans ses formations (arts de la scène, travail social, 
psychologie médicale, biologie humaine) ou dans ses  activités professionnelles ou sociales 
(reconnu sur le plan international comme le pionnier des soins palliatifs pédiatriques, consul-
tant de l’OMS au Moyen-Orient, fondateur de Médecins du Monde Suisse, président de la 
Second Convention, «promoting Israeli – Palestinian Dialogue in the health sector» à Jéru-
salem). Concernant ce dernier point, nous soulignons que c’était la première fois que des 
médecins israéliens et palestiniens se retrouvaient dans la Ville sainte.

Actuellement, il dirige l’Unité de Consultation en Soins Palliatifs Pédiatriques du CHU Ste 
Justine et est professeur adjoint du Département de pédiatrie de la faculté de médecine de 
l’Université de Montréal. 

NAGO HUMBERT EN TOUTE COHERENCE
Malgré son travail au Québec, Nago n’a jamais émigré dans sa tête et a maintenu une at-
tache forte avec son canton. Ses liens avec ses camarades du POP, la présidence de Méde-
cins du Monde, ainsi qu’avec ses amis du club sportif de Cortaillod et des milieux culturels 
sont restés très forts. Il a aussi conservé son appartement de Cortaillod qu’il y continue 
d’habiter lors de ses retours au pays. 

Il s’est battu pendant 20 ans, pour que le siège de Médecins du monde Suisse reste à Neu-
châtel, une incongruité pour certains qui ne peuvent concevoir qu’une ONG internationale 
ne soit pas domiciliée à Genève.

Les compétences de Nago lui permettront de diriger le département qui lui sera assigné, s’il 
est élu. Il sait écouter, travailler en équipe, et il est apte à construire des projets sans renier 
ses principes fondamentaux. Il offrira au canton une manière proche des gens de remplir 
son mandat, comme le font et l’ont toujours fait les représentants du POP au sein des divers 
conseils communaux. Par ailleurs, au-delà de ses compétences sociales, Nago veut agir pour 
sauvegarder l’écosystème qui rend possible la vie humaine.

Pour Nago, cette candidature ne représente pas l’aboutissement d’une carrière, mais une 
opportunité d’apporter aux habitants du canton l’énergie qui le caractérise. 

Nous sommes convaincus que Nago Humbert représente un excellent choix pour corriger les 
dysfonctionnements constatés durant cette dernière législature. 
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AU GRAND CONSEIL,  EN TOUTE COHERENCE

LA SOLIDARITE

La solidarité, humaine avant d’être financière, est une des valeurs fondamentales défen-
dues par le POP qui continuera de se battre pour assurer un avenir décent et solidaire à 
l’ensemble de la population.

UN ETAT A VISAGE HUMAIN

Gérer l’Etat comme une entreprise a engendré rigidité, insensibilité aux situations indivi-
duelles et report des coûts sur les usagers. L’Etat ne réfléchit plus à ses activités qu’en termes 
financiers. Entre un Etat-requin et un Etat qui dépense sans compter, il y a une troisième 
voie: un Etat responsable qui assure ses missions dans le respect de ses partenaires et de la 
population.

«Le bien  
commun ne  
s’impose  
qu’au gré de  
nos luttes»

«Pour que  
la politique 
cantonale  
reste sociale»

«La diversité  
culturelle est  
une richesse»

UNE FORMATION EMANCIPATRICE

L’école est le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Sous les pressions des milieux 
économiques, elle vise de plus en plus à former des travailleurs et travailleuses flexibles, 
adaptables et mobiles, dont le marché du travail a besoin. Le POP veut développer une école 
dont le but est de former des citoyens et citoyennes critiques, capables de prendre leur des-
tin en main, une école émancipatrice, basée sur l’ouverture et la solidarité.

UNE CULTURE OUVERTE A TOUS

Sans exclure le soutien qui doit être accordé à des acteurs culturels « vedettes », le POP ne 
souhaite pas abandonner toute idée de répartition des aides. En effet, la culture doit priori-
tairement être considérée comme une source de cohésion sociale avant de n’en voir que les 
seules retombées économiques ou de prestige. 

POUR REDEFINIR LA NOTION DE BIEN-ETRE

L’émancipation humaine ne peut se poursuivre que si une majorité de citoyennes et de 
citoyens acceptent de changer profondément leur mode de vie. Ils doivent redéfinir leur 
notion du bien-être. Si tel n’est pas le cas, c’est au bord du gouffre que nous nous retrouve-
rons toutes et tous, jeunes et vieux, pauvres et riches, gens du Haut, du Bas et des Vallées!

Pour une Ecologie sociale

La croissance économique libérale conduit au chacun pour soi. Le seul moyen pour éviter ce 
piège est de modifier nos modes actuels de production et de consommation.
Pour le POP, l’économie doit être au service de l’écologie et non l’inverse.
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NOS OPTIONS SUR QUELQUES DOSSIERS

Au cours de la législature 2013–2017, le Grand Conseil traitera de nombreux
dossiers sensibles pour l’avenir du canton:
 
•	Fiscalité	des	personnes	physiques:	
 Les hauts revenus ne doivent pas être privilégiés
•	Fiscalité	des	entreprises:	
 Leurs bénéfices doivent servir au développement du canton;
•	Transports	publics:
 Un réseau performant reliant toutes les régions du canton reste indispensable;
•	Enseignement:
 HARMOS et les autres réformes en cours ne doivent pas être sacrifiées sur 
 l’autel des économies;
• Politique hospitalière: 
 Il faut des établissements publics répartis sur plusieurs sites permettant l’accès 
 aux soins à toutes et à tous;
• Répartition des tâches entre Etat et communes: 
 Une complémentarité s’impose dans un esprit de partenariat.

Par ailleurs, nous nous engageons à:
 
• Défendre de meilleures conditions de travail par un renforcement des
 contrôles et un soutien inconditionnel aux contrat collectifs et CCT qui
 garantissent les mêmes conditions pour tous.
• Prendre des mesures pour que la création d’emplois permettent de
 réduire le chômage local, en augmentant, par exemple, les ressources pour
 la formation des chômeurs.
• Assouplir les pratiques de perception de l’impôt pour les personnes qui
 peinent à les payer (intérêt de 10%, remboursement des dettes fiscales)
 suite à des difficultés personnelles (maladie, chômage, divorce ou revenu
 irrégulier). Il faut rester ferme envers celles et ceux qui fraudent, mais l’Etat
 ne doit pas étrangler les autres pour autant !

 
Cette liste suffit à démontrer que les enjeux de la législature nécessiteront une 
forte représentation de la gauche au Grand Conseil, afin que les valeurs de solida-
rité et de justice sociale guident les choix à venir.

Parti ouvrier et populaire
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Vous pouvez vous aussi soutenir le POP: 
CCP 23-2907-9.


