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VAL-DE-RUZ Les électeurs de la nouvelle commune fusionnée pourront, en plus des
candidats des partis traditionnels, voter pour des personnalités sans couleurs politiques.

Les indépendants entrent en campagne

Daniel Henry préside le Groupe des indépendants de Val-de-Ruz, le nouveau parti
apolitique. archives richard leuenberger

FANNY NOGHERO
Comme prévu, la campagne électorale pour les élections communales au Val-de-Ruz
comptera un acteur supplémentaire aux côtés des partis traditionnels.

En effet, mardi soir le Groupe des indépendants de Val-de-Ruz (GDIV) s'est formellement
constitué. Un projet sur lequel travaille Daniel Henry, conseiller communal de Boudevilliers,
membre de l'Entente de son village, depuis le mois de janvier de l'année dernière.
Si actuellement le GDIV ne compte qu'une quinzaine de membres, le potentiel est bien plus
élevé. En effet, contrairement au Val-de-Travers où, outre les quelques communes avec une
liste unique, seule Fleurier comptait une entente communale avant la fusion, le Val-de-Ruz
recense six listes d'ententes. Lors des dernières élections, elles ont totalisé le 19,4 % des
suffrages du district.
La tâche sera néanmoins ardue pour atteindre, lors des élections du 13 mai prochain, le
quorum, fixé à 10% pour siéger au Conseil général de la nouvelle commune. Mais
contrairement aux partis traditionnels, le GDIV n'a pas l'ambition de présenter une liste forte
de 41 noms. «Nous espérons pouvoir compter sur 15 à 20 personnes avant la mi-février»,
note Daniel Henry, qui a pris mardi soir la présidence du nouveau parti. «Pour le quorum, ça
dépendra essentiellement de la personnalité des candidats», souligne-t-il.
Des candidats qu'il espère notamment recruter parmi les personnes qui ne souhaitent pas
ou ne peuvent pas pour des motifs professionnels s'impliquer sous une couleur politique,
mais également parmi les jeunes et les femmes. D'ailleurs l'une d'entre elles, Jennifer
Widmer, siège d'ores et déjà au comité. Parmi les autres membres du GDIV on dénombre
des habitants de Cernier, des Hauts-Geneveys, de Fenin-Vilars-Saules et des Geneveyssur-Coffrane.
Les curieux et indécis trouveront plus d'informations sur le site du groupe www.gdiv.ch.

