
NOTRE FORCE
C’EST VOUS

Elections cantonales  |  2 avril 2017NOTRE FORCE C’EST VOUS

Des questions, des suggestions, des projets ?  
N’hésitez pas à nous contacter.

Coordonnées bancaires :
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz, 2207 Coffrane
CCP : 20-6586-6     IBAN : CH08 8025 1000 0027 7368 6
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District du Val-de-RuzEnsemble, 
engageons-nous 
pour garantir et 
promouvoir l’emploi, 
réduire la fiscalité 
et donner une image 
positive de notre canton.
Votez compact, votez les listes 
libérales-radicales au Grand Conseil 
et au Conseil d’Etat.



Antoine
Barizzi
Pas satisfaits par la 
politique actuelle ?  
Votez pour moi, 
je ne vous ai pas 
encore déçus.

Mary-Claude
Fallet
Défendre  
les valeurs,  
le savoir-faire  
de notre canton, 
une fiscalité 
attractive me 
tiennent à cœur. 

Jean-Claude 
Guyot
Un Canton fort, 
créatif et attractif, 
dans lequel  
chaque région  
a son rôle à jouer.

Daniel
Geiser
La gestion de l’Etat 
n’est pas celle  
d’une entreprise, 
mais elle doit y 
tendre. Investir, oui; 
plus de taxes, non.

Jan
Villat
Un beau canton, 
plusieurs espaces 
magnifiques.
Et une volonté 
commune : aller  
de l’avant.

Pierre
Weber
Je m’engage en 
tant que citoyen 
à défendre les 
intérêts du peuple 
neuchâtelois.

Jean-Bernard
Steudler
Je souhaite 
m’engager pour 
un canton uni et 
respectueux de ses 
citoyens.
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Pour vous, nous nous engageons lors de la prochaine législature 
à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs suivants :
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EMPLOI 
 Promouvoir la création  

de places de travail
> Soutenir les entreprises et la  

formation professionnelle,  
spécialement dans l’industrie 4.0

> Respecter le dialogue social
> Favoriser la conciliation entre  

vie professionnelle et vie familiale 

FISCALITÉ
 Réduire la charge d’impôts  

de tous les citoyens 
> Repenser le modèle d’imposition
> Refuser toute nouvelle taxe
> Attirer de nouveaux contribuables 

SANTÉ
 Offrir à la population un accès  

à des soins de qualité
> Maîtriser les coûts de la santé  

et des primes d’assurance maladie
> Constituer un réseau de  

soins hospitaliers performants,  
moins cher pour la collectivité

> Développer les structures 
intergénérationnelles 

 

FINANCES
 Restructurer le canton
> Limiter le niveau des dépenses 

cantonales
> Diminuer la dette cantonale  

et simplifier l’administration 
> Investir pour l’avenir dans des  

projets innovants et durables 

SÉCURITÉ
 Préserver un cadre de vie serein 
> Renforcer la politique anti-criminalité 
> Adapter les mesures sécuritaires  

aux nouvelles menaces 
> Lutter contre les abus en tous genres 

MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT
 Relier nos régions et le canton  

à ses voisins
> Concrétiser mobilité 2030 et entretenir  

un réseau routier performant
> Promouvoir une offre résidentielle 

attractive et écoresponsable 
> Inciter l’utilisation des énergies 

renouvelables 
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