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La réaction des Verts

La réaction des vert’libéraux

La défaite cinglante de Roby
Tschopp, c’est une claque,
non? «Ce n’est effectivement pas très facile à avaler,
car il y a un gros écart avec
les élus», acquiesce la présidente des Verts
Christine Ammann Tschopp. «On a proposé
une vision de la société. L’électeur s’est prononcé et, visiblement, celui de gauche s’est
également moins mobilisé que celui de droite.»
«Vous parlez d’une erreur de casting, mais non.

Notre candidat remplissait toutes les conditions. Quant à avoir une femme sur la liste, oui,
mais laquelle? Aucune n’était disponible.»
«Il y avait beaucoup d’attente après nos victoires miracle aux fédérales et aux communales, on savait que ce serait dur. C’est
visiblement très difficile de décrocher un
siège au gouvernement en tant que parti outsider. Nous serons extrêmement attentifs à
ce que le gouvernement s’aligne avec les propositions du Grand Conseil, qui est légèrement à gauche.» SWI

Sarah Pearson Perret,
coprésidente du Parti
vert’libéral, fait part d’«un
sentiment mitigé». Elle se
dit «ni extrêmement déçue,
ni extrêmement heureuse»
du résultat sorti des urnes.
Elle explique: «Je regrette que le Conseil d’Etat
ne compte pas une personne qui représente la
très grande force écologiste au sein du Grand
Conseil. J’espère que le nouveau gouvernement sera capable d’entendre cette voix-là.

Mais cela s’annonce compliqué, d’autant que
les groupes PLR et socialiste sont ceux qui ont
perdu le plus de voix lors de l’élection du
Grand Conseil.»
Côté positif: «Avec une majorité de droite au
Conseil d’Etat, des efforts seront menés pour
améliorer l’attractivité du canton.»
Sarah Pearson Perret ne sait pas comment les
électeurs vert’libéraux ont voté, mais elle
relève que «là où notre parti avait obtenu des
bons résultats au premier tour, le candidat
écologiste a été bien soutenu». PHO
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Crystel Graf surprise par son score canon

La candidate libérale-radicale ne s’attendait pas à réaliser un tel résultat. Avec 4000 voix d’avance sur Roby
Tschopp, la Chaux-de-Fonnière accède au Conseil d’Etat. Elle se réjouit de représenter les femmes de droite.
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e suis ravie, émue,
mais aussi surprise
de ce bon résultat.
Tout le monde prédisait que le duel entre
Roby Tschopp et moi serait
beaucoup plus serré.» Le sourire rayonnant, un verre de
champagne à la main, la libérale-radicale Crystel Graf savourait son score canon, dimanche devant le quartier
général de son parti. Avec 4000
voix d’avance sur le candidat
Vert, la Chaux-de-Fonnière se
retrouve propulsée au Conseil
d’Etat, à 35 ans.

«J

La plus jeune femme
au Conseil d’Etat
Crystel Graf devient ainsi la
plus jeune femme élue au gouvernement neuchâtelois. «Avec
le départ de Monika Maire-Hefti, il existait un risque réel que
le Conseil d’Etat devienne
100% masculin», ce qui aurait
été une première depuis 1997
et l’élection de Monika Dusong. «Je suis heureuse qu’il
compte finalement deux femmes. Cela confirme la tendance souhaitée par les Neuchâtelois, qui ont élu 58% de
femmes au Grand Conseil, aussi bien à gauche qu’à droite.»

Crystel Graf a créé la surprise lors de l’élection au Conseil d’Etat neuchâtelois. A l’annonce des résultats,
elle a été très sollicitée par les médias. MURIEL ANTILLE

Crystel Graf se réjouit d’ailleurs
de travailler avec la socialiste
Florence Nater: «Nous avons eu
de très bonnes discussions durant cette campagne et je suis
persuadée que nous amènerons
une sensibilité différente dans
ce gouvernement.»
Cible de la gauche plurielle qui
appelait à ne pas voter pour

une femme jugée «non féministe», Crystel Graf n’a pas été
déstabilisée par ces attaques.
«Cela fait partie du jeu politique, il faut savoir faire le dos
rond. Aujourd’hui, je me réjouis de représenter les femmes
de droite au gouvernement.»
Damien Cottier, conseiller national et chef de campagne du PLR,

estime que la communication de
la gauche plurielle a été mauvaise sur ce point: «Selon elle, un
homme de gauche serait mieux
placé pour défendre les femmes
qu’une femme de droite. Ce message n’est pas passé!»
Il se réjouit que la vague violette se soit confirmée lors de
ce second tour. «Nous avons à

nouveau la chance d’avoir une
femme de gauche et une
femme de droite au Conseil
d’Etat neuchâtelois, comme
entre 2001 et 2005 avec Monika
Dusong et Sylvie Perrinjaquet.»
En accédant au gouvernement,
Crystel Graf devra quitter son
poste de directrice de l’Organisation de surveillance financière, à Neuchâtel. Etait-elle
préparée à un tel changement?
«Je me suis posé la question
lorsque le PLR est venu me
chercher. Le choix a été vite
fait: j’adore mon travail, mais il
est encore plus important pour
moi d’agir pour mon canton.»
Après des semaines intenses et
«rudes» de campagne, l’étoile
montante du PLR est consciente
que «le plus gros reste à faire».
«Il s’agira tout d’abord d’examiner les dossiers en cours et
d’avancer sur le chemin de ce
qui a été fait durant huit ans. Il
ne faut pas tout bouleverser,
car un énorme travail a été réalisé par l’actuel gouvernement», reconnaît Crystel Graf.

Accélérer la digitalisation
de l’administration
Crystel Graf souhaite toutefois
mettre un coup d’accélérateur
à la digitalisation de l’adminis-

tration: «C’est une de mes priorités», confie la juriste de formation, titulaire d’un master
en lutte contre la criminalité
économique.

Tout m’intéresse.
Je prendrai le département
qu’on me donne, je n’ai
aucune prétention!’’
CRYSTEL GRAF
CONSEILLÈRE D’ÉTAT ÉLUE

Quel département vise-t-elle au
Conseil d’Etat? Ses compétences professionnelles l’orientent
naturellement vers l’économie
ou la sécurité, mais également
vers l’éducation, car Crystel
Graf a piloté la mise en œuvre
de la réforme de la scolarité
obligatoire (Harmos) lorsqu’elle
travaillait pour l’Etat de Vaud.
«En réalité, tout m’intéresse»,
assure-t-elle. «Des discussions
doivent avoir lieu au sein du
gouvernement. Je prendrai ce
qu’on me donne, je n’ai aucune prétention!»

Un gros tour à vélo pour Laurent Favre
Les électeurs ont largement reconduit le libéral-radical dans sa fonction au gouvernement neuchâtelois.
Avant le verdict, le prochain président du Conseil d’Etat avait visité des projets en lien avec Mobilité 2030.
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l’écart du tumulte
des dernières heures
avant la fermeture
des bureaux de vote,
le PLR Laurent Favre a terminé
sa campagne électorale à vélo.
«Je suis allé visiter des projets
en lien avec Mobilité 2030.
Cela m’a permis de joindre
l’utile à l’agréable, tout en faisant un peu de sport avec ce
tour d’une cinquantaine de kilomètres», note celui qui est
presque arrivé en tête, ce dimanche 9 mai 2021, du second
tour des élections pour le Conseil d’Etat – il rend 22 voix à
Alain Ribaux, lui aussi PLR,
vainqueur des deux tours.
Election en poche, Laurent Favre s’est ensuite montré intarissable face aux médias. «Tu
parles trop!», lui lançaient
amicalement ses colistiers,

A

qui l’attendaient pour sabler
le champagne, devant les locaux du Parti libéral-radical, à
Neuchâtel.

Il s’agira de cultiver
cette collégialité. Car nous
n’avons pas de temps
à perdre avec des clivages.’’
LAURENT FAVRE
CONSEILLER D’ÉTAT RÉÉLU

Après avoir passé en revue les
grands défis qu’il a relevés ces
dernières années et qui, à ses
yeux, ont contribué à sa réélection, Laurent Favre tourne son
regard vers la prochaine légis-

lature. L’habitant de Corcelles
(qui sera le premier président
du nouvel exécutif cantonal)
souhaite conserver le Département du développement territorial et de l’environnement
(DDTE), «sinon, ce serait du gâchis», dit-il.
Le président de la Conférence
des directeurs cantonaux des
transports publics met notamment en avant «le réseau constitué au fil des ans, et le travail
réalisé auprès de la Confédération, qui va financer des centaines de millions de francs» pour
les projets de grande mobilité.
«Pour convaincre, il faut de la
continuité dans ce département», plaide Laurent Favre.

ment et gouvernement) ne signifie pas que le canton sera
plus facile à diriger. «Nous de-

Avancer ensemble

Les deux locomotives PLR lors de ces élections cantonales,
Alain Ribaux (à gauche) et Laurent Favre, se congratulent
après leur facile réélection au Conseil d’Etat. MURIEL ANTILLE

Pour le chef du DDTE, la double majorité de droite (parle-

vrons continuer à rassembler
les forces constructives, dont
le Parti socialiste, avec qui

nous avons bien collaboré
jusqu’ici. Il s’agira de cultiver
cette collégialité pour le bien
des grands projets, comme
l’attractivité résidentielle des
villes des Montagnes neuchâteloises. Car nous n’avons pas
de temps à perdre avec des
clivages.»
Une partie des socialistes ont
cependant été remplacés par
des Verts au Grand Conseil.
«Nous avons bien pu travailler
avec des Verts et des vert’libéraux constructifs, comme
pour la loi sur l’Energie ou Mobilité 2030. Cela démontre
que notre travail sur le développement durable est très
bien soutenu, tant par la
droite que par la gauche non
dogmatique. Nous devons
continuer sur cette voie-là»,
conclut Laurent Favre.

