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• La poursuite de la baisse fiscale cantonale et l’initiation d’une baisse fiscale dans les communes pour les 
personnes physiques 

• L’instauration d’une véritable préférence locale en matière d’emploi 

• Le développement d’une économie de proximité, plus indépendante de l’étranger et à haute valeur ajoutée 

• Des conditions-cadres favorables à la venue de nouveaux contribuables 
 
 

 

• Une liberté économique favorable au développement des PME 

• Une réduction du nombre de travailleurs frontaliers par l’instauration de la préférence locale à l’emploi 

• La promotion active de la formation professionnelle en entreprise et du modèle de la formation duale 

• Stopper la multiplication des réglementations fédérales et cantonales qui alourdissent les contraintes 
bureaucratiques pesant sur les entreprises 

• Donner aux entreprises les moyens d’être fortes afin de garantir des emplois sûrs 
 
 

 

• Que le canton poursuive la diminution de la charge fiscale des personnes physiques 

• Freiner le développement des prestations sociales publiques et la lutte contre les abus dans l’aide sociale 

• Réduire les impôts, taxes et émoluments qui frappent les PME afin qu’elles puissent préserver leur compétitivité 
et assurer leur survie en ces temps d’incertitudes économiques 

• La diminution des dépenses de l’Etat par la diminution de sa bureaucratie 

• Un moratoire en matière d’engagement de nouveau personnel 

• La poursuite de la diminution de la valeur locative 

• La suppression de l’impôt sur les successions 

• Revoir la fiscalité des personnes frontalières 
 

 
 

• Que chaque personne préserve l’environnement en faisant appel à son sens des responsabilités 

• Mettre un terme à la multiplication des régulations et des interdictions dans le domaine de la protection de 
l’environnement 

• Intégrer les produits de la recherche et de l’économie favorables à l’environnement et au climat dans une 
législation qui incite davantage et qui interdit moins 

• Combattre le pessimisme politique en matière d’environnement et les idéologies écologistes catastrophistes  

• Moins de taxes et de redevances et favoriser la recherche technologique dans l’énergie renouvelable 

• Plus de sens pratique et moins de théories irréalistes et coûteuses en matière de protection de l’environnement 
 
 

 

• Faire passer l’intérêt de la société avant le bien-être des agresseurs 

• Renforcer les actions de la police sur le terrain 

• Veiller à une stricte application des législations pour mieux punir les délinquants, y compris pour ceux qui 
doivent être expulsés 

• La tenue de statistiques systématiques sur l’origine des auteurs d’actes délictueux 

• Le renforcement de la sécurité autour du Centre d’accueil des réfugiés de Perreux 
 
 

 

• Que l’école se recentre sur sa mission essentielle, à savoir la transmission non idéologique des savoirs 
incontestables et utiles 

• Une école moins égalitaire qui favorise les bons éléments 

• Mettre en application la loi scolaire d’une manière qui ne prétérite pas trop les petites communes 



Société et famille  

Agriculture et viticulture  

Aménagement du territoire  

Sécurité sociale et santé publique  

Confédération, Cantons, Communes  

• Donner la priorité aux langues nationales dans l’apprentissage de la première langue étrangère 

• Que la formation prépare les apprentis et les étudiants à leur insertion dans la société et aux exigences de la vie 

• La fin des expériences et le développement de nouvelles méthodes pédagogiques coûteuses et peu efficaces 

• Des infrastructures spécialisées pour les enfants qui ne peuvent pas suivre un cursus scolaire dit normal 

• Le rétablissement des sections au cycle 3  
 
 
 

• Un canton de Neuchâtel conscient de ses fondements culturels et soucieux de les défendre pour préserver les 
libertés et la qualité de vie de ses habitants 

• La reconnaissance des familles en tant que cellule de base de la société 

• Un cadre de vie harmonieux et une législation favorable à l’épanouissement des familles 

• Refuser la loi cantonale sur la reconnaissance des communautés religieuses 

• De nouvelles infrastructures d’accueil (préscolaires et parascolaires) afin de répondre à la demande des parents 
qui travaillent et qui n’ont pas de solution de garde pour leurs enfants 

• Augmenter les déductions fiscales des primes d’assurances maladie 
 

 
 
 

• Renforcer la production, la transformation et la commercialisation de biens alimentaires régionaux 

• Une agriculture productrice qui approvisionne la population en denrées alimentaires de qualité avec des 
produits de proximité 

• Favoriser le circuit court et inciter la consommation de proximité 

• Assurer un revenu plus élevé qu’aujourd’hui aux familles paysannes 

• Encourager les exploitations agricoles performantes, alliant une rentabilité économique et le respect des règles 
environnementales 

• Réduire les contraintes administratives qui pèsent sur l’agriculture 
 

 
 

• Le maintien des terres agricoles en suffisance pour assurer la production de produits locaux de qualité 

• La revalorisation et la réutilisation des friches industrielles 

• Des projets de mobilité fondés sur la complémentarité entre la route et le rail 

• La densification des espaces urbains et des zones industrielles 

• Des mesures sensées pour compléter la réalisation du Transrun et l’achèvement complet de la route principale 
H20 par le contournement des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds  

 
 
 

• Favoriser le développement du tissu médical dans les zones rurales 

• Assurer une prise en charge rapide des urgences par des prestations de proximité 

• Promouvoir un système hospitalier performant et rationnel, avec une définition claire des missions et une 
collaboration renforcée avec le secteur privé 

• Renforcer les contrôles visant à lutter contre les abus de l’aide sociale 

• Favoriser la réinsertion des personnes qui ont perdu leur emploi, en simplifiant, en regroupant les offres de 
formation continue et avec davantage de concertation avec l’économie privée 

• Appliquer la tolérance zéro en matière de commerce et de consommation de drogues 
 

 
 

• La conservation du fédéralisme et de la souveraineté cantonale 

• Mettre un terme aux reports incessants de charges sur les communes 

• Poursuivre le désenchevêtrement des tâches selon le principe « Qui commande paie » 

• La garantie du principe de subsidiarité et de l’autonomie 
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