
 

 

 

MOTION POPULAIRE 

 « PAS QUESTION DE PAYER VOTRE CRISE » 

 

 

Abolir le frein à l'endettement   

Les soussigné-e-s demandent au Conseil d’Etat de présenter un rapport au Grand Conseil proposant d’abolir 

dans les plus brefs délais le frein à l’endettement. La présente motion est munie de la clause d'urgence. 
 

Motivation 
Le 5 juin 2005, le corps électoral neuchâtelois acceptait l'introduction dans la Constitution d'un mécanisme de 
frein à l’endettement et aux dépenses. 
Depuis 2006, l'élaboration des budgets a démontré la rigidité de ce mécanisme. Cet état de fait s’aggrave 
encore en période de crise. Les mécanismes du frein à l’endettement ne sont pas anticycliques. 
Nombreux sont les citoyens du canton qui sont touchés d’une manière ou d’une autre par les crises régulières 
que connaissent les finances de l’Etat. Le Conseil d’Etat invite la population à être confiante en l’avenir mais la 
politique d’austérité qu’il mène ne permettra pas de redonner une nouvelle dynamique à notre canton. Le frein à 
l’endettement impose trop de contraintes qui ne permettent pas à l’Etat d’investir là où il est essentiel afin de 
soutenir la population qui en a le plus besoin. 
En acceptant d’abolir le frein à l’endettement, vous donnerez un signal clair et fort à la population neuchâteloise 
et ferez preuve d’un esprit de solidarité et de responsabilité. 
 
Premier signataire: Hans-Peter Renk, rue du Marais 14, 2400 Le Locle 
 

LOI SUR LES DROITS POLITIQUES (DU 17 OCTOBRE 1984) 

Art. 101   
1
L’électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, date de naissance et adresse, et 

signer.
 

2
Il ne peut signer qu’une fois la même initiative.

 

3
Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, intentionnellement, signe plus d’une fois 

est punissable (art. 282 du code pénal suisse). 
 

ART. 2 En matière cantonale sont électrices et électeurs: 
A) les Suissesses et les Suisses âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton; B) les Suissesses et les Suisses de 
l’étranger du même âge et qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en vertu de la législation 
fédérale; C) les étrangères et les étrangers du même âge qui sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qui ont 
leur domicile dans le canton depuis au moins cinq ans. 

 

Commune de  ......................................  Feuille No  ............  
 

N° Nom Prénom 

Date de 

naissances Adresse Signature  
      jj mm aa rue + numéro    

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 
 

L’autorité communale soussignée atteste que les ............ signataires ci-dessus sont électrices et électeurs en matière 
cantonale. 
 

.............................................., le ............................................ 
 

Sceau communal Au nom du Conseil communal 
 (Signature du président, d’un membre du Conseil ou du préposé à la police des habitants) 
 
 

La présente feuille, même partiellement remplie, doit parvenir AU PLUS VITE, MAIS AU PLUS TARD LE VENDREDI 4 MAI 

2018, au secrétariat du SSP-RN, Place de la Gare 4a, 2300 La Chaux-de-Fonds 


