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Les Verts veulent
D
revenirà Berne
line Vara et Veronika
Pantillon). Un candidat des
Montagnes, un autre des Vallées, deux candidates du Littoral. Trois députés au Grand
Conseil et un conseiller com m unal à Val-de-Ruz. Et une viceprésidente du parti national.
Les Verts neuch âtelois veulent
ratisser large pour les élections
fédérales de l’autom ne prochain. Histoire de se donner
toutes les ch ances pour tenter
de retrouver leur siège au Conseil national
au
eux perdu
hom men
es 2015
(Fabien
profit deFivaz
leur allié
cantonal
traet Roby
Tsch opp)
ditionnel,
POP. fem
Réunis
eret ledeux
m esm(Cécredi soir en assem blée générale à La Chaux-de-Fonds, ils
ont validé la liste de quatre
candidats proposée par le com ité cantonal.

Les Verts neuchâtelois ont désigné hier soir leurs quatre candidats pour le Conseil national.
Avec l’ambition de récupérer leur siège perdu en 2015 et occupé désormais par le POP Denis de la Reussille.
PAR NICOLAS.WILLEMIN@ARCINFO.CH

Le POP en chasse
Le POP est sur le point de
compléter sa liste pour le Conseil national. «Nous avons
déjà trois candidats et nous
sommes sur le point d’en
trouver une quatrième sur le
Littoral», explique le président
cantonal Daniel Ziegler. Pour
accompagner le Loclois Denis
de la Reussille, deux Chauxde-Fonniers seront en lice, les
députés Sarah Blum et Armin
Kapetanovic. En ce qui concerne le Conseil des Etats, le
POP présentera Denis de la
Reussille et Sarah Blum. Le
Loclois pourrait-il menacer le
siège socialiste? «Je ne pense
pas», répond Daniel Ziegler.
«C’est trop bétonné.»

Troisième tentative
Fabien Fivaz tentera pour la
troisièm e fois consécutive de
briguer un m andat à Berne.
Deuxièm e sur la liste des Verts
en 2011 derrière la sortante
Francine John Calam e, il en prenait la tête il y a trois ans. Mais
tant son score personnel (4801
suffrages) que celui de la liste
écologiste (6,8% des voix)
étaient insuffisants pour devancer une liste POP (8,1%) em m e-

Roby Tschopp (Val-de-Ruz), Céline Vara (Cortaillod), Fabien Fivaz (La Chaux-de-Fonds) et Veronika Pantillon (Bevaix). RICHARD LEUENBERGER

née par sa puissante locom otive
électorale Denis de la Reussille
(10 921 suffrages personnels).
En juillet dernier, l’ancienne
présidente cantonale des Verts,
Céline Vara, nom m ée à la viceprésidence du parti national, jugeait sévèrement le bilan de Denis de la Reussille à Berne et ne
cachait pas ses am bitions et cel-

les de son parti pour récupérer
ce siège. Les Verts neuchâtelois
sentent depuis plusieurs m ois
avoir le vent dans le dos. Et leur
joli score aux élections cantonales d’avril 2017, où ils ont gagné
cinq sièges alors que le POP en
perdait un, leur a donné des ailes. D’où leurs am bitions pour
l’autom ne prochain.

Popularité personnelle Mais
le com bat ne sera pas aisé. Car
la popularité personnelle de
Denis de la Reussille est très largement supérieure à celle de
son parti. Et il peut assurer à lui
seul l’unique siège POP au Conseil national. Pour reprendre le
mandat, les quatre candidats
écologistes devront réunir cha-

cun un nombre de suffrages personnels supérieur à celui qu’ils
ont engrangé il y a trois ans.
Devant l’assem blée générale
du parti, le président cantonal
Patrick Herrm ann a par
ailleurs rappelé que les Verts
neuchâtelois participeront à
l’apparentem ent général à
gauch e et au sous-apparente-

ment avec le POP. «Le but de
cet apparentem ent n’e st pas
de travailler les uns contre les
autres, m ais plutôt les uns avec
les autres», a-t-il souligné.
Reste que la seule ch ance des
Verts de revenir à Berne est de
devancer Denis de la Reussille.
Pour le Conseil des Etats, les
Verts présenteront un ticket
avec Fabien Fivaz et Céline Vara.
Histoire d’être présents sur le
terrain médiatique tout en rêvant (un peu) d’un exploit qui
sem ble cependant im probable.
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