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Liberté, Cohésion et Innovation – par amour de la Suisse

Les candidats PLRN s’engagent à :
> Œuvrer pour la réalisation de l’évitement  

des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle

> Faire reconnaître Neuchâtel  
dans le parc suisse de l’innovation

Venez  vous battre avec nous pour vos idées

> Se battre pour obtenir le financement  
du RER neuchâtelois

> Défendre les bilatérales

> Soutenir l’imposition fiscale individuelle

Des questions, des suggestions, des projets ? 
N’hésitez pas à nous contacter à info@plrn.ch, au 032 724 66 91 
ou à consulter notre site www.plrn.ch
IBAN : CH89 0900 0000 2000 1050 7

Raphaël Comte 
36 ans, conseiller aux Etats

Andreas Jurt 
51 ans, directeur de banque

Marlène Lanthemann 
57 ans, enseignante  
et conseillère communale 

Philippe Bauer 
53 ans, avocat

Nicolas Ruedin 
40 ans, vigneron-encaveur

LIBERTÉ
La liberté permet, aujourd’hui, à chaque citoyen d’organiser sa vie familiale, son travail, ses loisirs, 
dans le respect de la liberté d’autrui, avec un minimum de contraintes et sans intervention de l’Etat. 
En Suisse, de nombreuses lois protègent cette liberté, c’est une valeur essentielle, nous devons 
lutter pour la préserver. Faisons preuve de responsabilité individuelle et collective pour conserver 
notre qualité de vie et la transmettre aux générations futures.

INNOVATION
L’innovation est la recette pour garantir la prospérité de notre pays. Pour la favoriser, il faut main-
tenir un terrain économique fertile et renoncer aux contraintes inutiles. Privilégier l’innovation dans 
des domaines aussi variés que la santé, l’énergie ou les transports nous offrira de nombreuses op-
portunités et permettra à la Suisse de progresser. Notre pays est numéro un en termes d’innovation, 
soyons créatifs pour rester en tête et donner à chacun de nos concitoyens une vie encore meilleure.  

COHÉSION
La cohésion est la force du modèle à succès de la Suisse, le ciment social qui rassemble nos 
différentes cultures, langues et religions. Le système de milice, symbole de l’engagement de chacun 
au sein de la société, assure l’unité de notre pays. Il en va de même pour le partenariat social et 
la formation professionnelle.  Pour faire face aux grands défis de demain, le PLR veut préserver la 
cohésion nationale en agissant de façon responsable.
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Liberté

Sécurité
Le PLR se bat pour une politique migratoire ferme mais juste, 
sans fermeture complète des frontières, ni immigration in- 
contrôlée. Si les immigrants sont les bienvenus, ils doivent être 
bien intégrés, respectueux de nos valeurs et de nos lois, prêts 
à s’engager au sein de nos communautés sans abuser de notre 
hospitalité.

Le PLR condamne fermement la délinquance et les incivilités. 
Il plaide pour des peines suffisamment dissuasives et une 
meilleure protection des victimes.

Economie
Le tissu économique doit être renforcé et diversifié. Le PLR  
veut soutenir les entreprises neuchâteloises en leur offrant 
des conditions cadres favorables, leur permettent d’asseoir 
leur compétitivité et de créer des emplois.

La Suisse a besoin de relations étroites et stables avec l’Union 
européenne. Le repli sur soi et l’adhésion ne sont pas des 
solutions, seule la voie bilatérale nous permettra de maintenir  
la prospérité de la Suisse.

Finances
Le PLR exige des finances publiques saines pour préserver  
notre liberté d’action et empêcher que les dettes d’aujourd’hui 
ne deviennent les impôts de demain.

Le PLR défend une fiscalité simple et supportable pour tous les 
citoyens. L’organisation familiale ou le mode de vie ne doivent 
pas entrainer de discrimination fiscale : l’imposition individuelle 
est la meilleure solution pour y parvenir. 

Le PLR s’oppose à toute augmentation de la pression fiscale.
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Formation
Notre système de formation doit permettre l’accès à la réussite 
sociale de tous les enfants en Suisse. Il est primordial que 
les élèves terminent leur scolarité obligatoire avec un projet 
professionnel. Les différentes voies de formation, notamment 
l’apprentissage, doivent être encouragées et soutenues. L’accès 
aux hautes écoles doit être ouvert à tous ceux qui en ont la 
capacité.

Aide sociale
L’aide sociale accordée par l’Etat doit être ciblée, contrôlée 
et juste. Les bénéficiaires doivent tout mettre en œuvre pour 
rapidement s’en extraire et retrouver le plus vite possible leur 
autonomie financière. Il est normal de demander des contre-
prestations aux bénéficiaires de l’aide sociale.  

Société
L’innovation est la clé de la prospérité de demain. C’est pourquoi 
le PLR s’engage à faire reconnaître Neuchâtel dans le Parc 
suisse de l’innovation. Cependant, l’innovation ne se limite 
pas aux centres de recherche et aux entreprises, elle doit être 
encouragée dans tous les domaines de la société.

Santé
Une politique de santé efficace passe notamment par des 
centres hospitaliers adaptés aux besoins du canton et par le 
développement d’une médecine de proximité. Il est nécessaire 
de concentrer les soins aigus et de renforcer la collaboration 
avec les hôpitaux universitaires pour garantir une médecine de 
qualité à tous.
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Transports
Notre canton doit être pleinement intégré au réseau routier  
et ferroviaire suisse. Le PLR s’engage pour la réalisation du  
RER neuchâtelois afin de desservir efficacement l’ensemble  
des régions du canton. L’évitement des villes du Locle et de  
La Chaux-de-Fonds est une priorité.

Développement durable
Le PLR souhaite concilier économie et écologie en privilégiant 
les mesures incitatives plutôt que punitives. Le PLR soutient 
le développement des énergies renouvelables et les initiatives 
émanant aussi bien des entreprises que des privés. La rénovation 
du parc immobilier est un des piliers du tournant énergétique.

Liberté

Cohésion

Innovation
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