
  
 
Communiqué de presse du groupe Socialiste du Locle 
 
Cœfficient fiscal, hélas NON ! 
 
 
Le groupe Socialiste du Locle est déçu et regrette le vote négatif d’une majorité des votants 
concernant la modification du coefficient fiscal. L’heure du bon sens n’a pas été au rendez-
vous ! 

La majorité des votants n’a pas entendu et compris les arguments du OUI durant la 
campagne afin que notre ville puisse aller de l’avant dans la résolution des problèmes 
financiers qu’elle traverse. 

La ville du Locle ressort de ce vote négatif plus fragile et moins unie face aux difficultés 
financières que traverse notre ville. 

Le comité référendaire fait fausse route en s’attaquant directement aux acquis sociaux des 
habitants les plus fragiles. 

La dérive de leur argumentaire et l’utilisation de chiffres farfelus vis-à-vis de nos musées est 
également à mentionner comme un manque flagrant de solution crédible pour une 
amélioration durable de notre ville. Le fait que le comité référendaire évoque comme solution 
des suppressions ou diminutions de soutien à des institutions construites durant des années, 
par et pour les habitants de notre ville, est un très mauvais signal pour notre jeunesse et 
pour l’attrait de notre ville. 

Ce vote négatif va clairement créer des frictions entre les différents acteurs de la vie 
associative de notre ville quand des coupes budgétaires seront imposées. 

Le groupe socialiste du Locle tient à communiquer toute sa fierté du travail accompli par tous 
les acteurs de cette campagne ; travail qui a permis à 38,3 % de la population pour qui le 
OUI aurait renforcé la qualité de vie de notre ville. 

Le groupe Socialiste du Locle va continuer de se battre contre toutes suppressions ou 
diminutions touchant les habitants les plus fragiles, nos aîné-e-s, nos clubs sportifs ou 
associatifs, nos musées et surtout notre jeunesse ! 

Le Locle, le 19 mai 2019 
Le groupe Socialiste 

Personne de contact : Gérard Santschi, chef de groupe 
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