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We should have
a dream,
quelque chose
qui fasse rêver.
CLAUDE NICATI
PRÉSIDENT DU NOMES
NEUCHÂTEL

REPENSER DEMAIN
L’Europe, aujourd’hui, avec
les problèmes que nous connaissons, n’est peut-être plus
celle qui faisait rêver lors de
sa création. Cette Europe
nationaliste à la Orban me
fait peur.
La meilleure réponse à apporter est de repenser l’Europe
de demain, parce que les
gens ont le sentiment que
tout se décide à Bruxelles. Si
on met sur pied une Europe
avec une représentativité des
populations et moins de centralisation, cette bataille contre les nationalismes peut
être gagnée. Nous pourrions
extrapoler cette réponse à la
Suisse. Il faut que nous
recréions quelque chose. We

should have a dream, quelque chose qui fasse rêver.
Mais il faut d’abord résoudre
les problèmes politiques,
dont le Brexit et après on
pourra recréer.
En Suisse, nous sommes
maintenant dans une phase
très intéressante et ça été
consacré dans la feuille de
route de Nomes. La Suisse
doit accepter ou pas
l’accord-cadre. Quoiqu’il
advienne, tous les accords
bilatéraux vont devenir
obsolètes et tomber. Les
relations bilatérales ont
quand même, elles aussi,
une durée de vie limitée.
Si, demain, il n’y a pas
d’accord la question se
posera beaucoup plus rapidement de savoir si nous sor-

Sous la pression,
les salaires
minimaux ont
été baissés de 25%.

L’Union européenne
fait-elle encore rêver?
tons des bilatérales ou nous
intégrons l’Europe. S’il y a
un oui à l’accord-cadre, nous
allons peut-être retomber sur
l’Espace économique européen, l’EEE, que nous avions
refusé le 6 décembre 1992.
Qu’on le veuille ou non, la
question se reposera. Ne fûtce que sous la pression économique. C’est peut-être ce
genre de facteur qui va obliger la Suisse à se repenser
sans abandonner ses valeurs,
dont notre démocratie.

MANQUE D’ÉTHIQUE
Elle ne fait pas rêver, évidemment. Il y a deux éléments clés qui ne sont
jamais résolus ou pris à brasle-corps, la concurrence fiscale qui appauvrit un certain
nombre d’Etats et le manque
d’éthique incroyable. A la
tête de la Commission européenne, nous avons un
homme, Jean-Claude
Juncker, qui, pendant des
années, a dirigé le Luxem-

Dimanche, les citoyens européens élisent les députés
du Parlement. Alors qu’elle semble en crise, l’Union européenne
fait-elle encore rêver? Claude Nicati, président de la section
neuchâteloise du Nomes, le Nouveau mouvement européen
suisse, et Denis de la Reussille, conseiller national POP, membre
de la commission de politique extérieure, en débattent.

DENIS DE LA REUSSILLE
CONSEILLER NATIONAL
NEUCHÂTELOIS, POP
bourg, un pays qui pratique
le dumping fiscal.
L’autre élément est que, malgré les promesses renouvelées à chaque élection
présidentielle en France, on
ne s’attaque pas au problème
des travailleurs détachés, qui
continuent à payer des cotisations sociales bien moindres
dans leurs pays d’origine.
Socialement, c’est un des
principaux problèmes.
Par ailleurs, il y a eu des
résultats de scrutins non respectés. Notamment en
France pour le traité constitutionnel en 2005, qui avait été
refusé. Ça ne contribue pas à
rendre l’Europe actuelle très
sexy. Je pense que ça peut, en
partie, expliquer le repli et la
désillusion des gens.

Sans oublier la manière dont
l’Union européenne a traité
un pays comme la Grèce.
Sous la pression, les salaires
minimaux ont été baissés de
25%. Sur la problématique de
l’immigration, l’UE a aussi
laissé tomber la Grèce. Si elle
avait permis une sortie de
crise plus sociale, ça aurait
donné de l’espoir.
Après toutes ces critiques, il y
a une chose qu’on doit toujours avoir en tête et avec
tous ses défauts, c’est que ça
fait 70 ans que nous avons la
paix en Europe.
Quant aux futures relations
de la Suisse avec l’UE, il est
évident que toute mesure
ou concession qui se ferait
au détriment des salariés
suisses est inacceptable.
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Le chef indien
d’Amazonie Raoni
était en visite
à Genève.
A voir dans nos
galeries photos
et vidéo.
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L’EXPERTE RÉPOND

Eau: comment réduire
sa consommation?
CÉLINE MAYOR
CHEFFE DE PROJET À SANU À BIENNE, ENTREPRISE DE FORMATION
ET CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
La consommation moyenne d’eau par habitant en Suisse est de 160 litres
par jour. Malgré la relative abondance de cette ressource sur notre territoire, l’eau est une denrée qui coûte en termes d’énergie mais aussi dans
le budget des ménages. Alors comment faire pour l’économiser?
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“Le nombre d’habitants est en baisse, les appartements vides sont
pléthoriques et les constructions nouvelles massives. Etonnant cocktail! Tant
mieux si le défi est gagnant!”
GILLES PAYOT, LA CHAUX-DE-FONDS APRÈS LA PUBLICATION DE NOTRE ARTICLE: “DES ARBRES SERONT ABATTUS
POUR LE PROJET IMMOBILIER DE L’ARGILLAT, AU LOCLE”

“A Neuchâtel, la fortune au-dessus de 50 000 francs est imposée à env 0.7 %,
donc communes et canton dépensent la fortune des contribuables. Ceci n’est
pas en accord avec les directives fédérales sur l’imposition de la fortune,
l’impôt ne devrait pas dépasser le rendement de la fortune. Sauf exception
décrétée par le canton.”
GÉRARD STAEHLI, LA CHAUX-DE-FONDS APRÈS LA PUBLICATION DE NOTRE ARTICLE: “BANQUES: UBS
NE RÉMUNÉRERA PLUS LES COMPTES D’ÉPARGNE DES ADULTES”

es petits gestes contribueront à diminuer notre impact sur
cette ressource si précieuse à la vie, mais également à alléger notre facture en fin de mois; installer un économiseur
sur chaque robinet de la maison et une pomme de douche écologique. Tout bon magasin de bricolage propose plusieurs modèles;
prendre l’habitude de fermer le robinet lors du brossage de
dents, du rasage ou de la vaisselle; opter pour une douche au lieu
d’un bain. Pour les enfants qui adorent barboter, des baignoires
en plastique pliables existent; vérifier qu’aucune fuite n’est présente dans la chasse
d’eau des W.-C. et installer une double comCes petits gestes
mande; utiliser la fonction «éco» de son lavecontribueront
à diminuer notre impact linge ou de son lavevaisselle.
Le
prosur cette ressource.
gramme est plus long
mais il consomme
moins d’eau et d’électricité. Faire tourner la machine avec le
maximum de vêtements ou de vaisselle; récupérer l’eau claire
utilisée pour laver les légumes dans une petite bassine et arroser
les plantes d’intérieur.
L’eau de cuisson peut même faire un merveilleux désherbant
pour les extérieurs; dans le jardin, pailler les cultures pour éviter
l’évaporation d’eau et arroser de préférence le soir. Tondre le
gazon à plus de 6 cm de hauteur pour conserver la fraîcheur du
sol et obtenir une pelouse plus résistante à la sécheresse.

