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Le canton de Neuchâtel n’ou-
vrira pas de foyer d’éducation de 
16 places  destiné à accueillir des 
jeunes délinquantes de toute la 
Suisse latine. Face à la baisse de la 
délinquance juvénile, il renonce 
à une telle structure qui aurait 
dû voir le jour à Dombresson, 
sur le campus de la fondation 
Borel, et dont le coût était esti-
mé à 13 millions de francs. 

En 2005, le canton de Neuchâ-
tel avait accepté la responsabilité 
de créer un tel centre de déten-
tion pénale pour jeunes filles en 
rupture. La conseillère d’Etat de 
l’époque Monika Dusong avait 
accepté cette mission en si-
gnant, avec les cantons  
latins, un concordat sur la dé-
tention pénale des mineurs. 
Neuchâtel avait jusqu’en 2017 

pour réaliser une telle structure. 
«A l’époque, un centre de déten-
tion pour jeunes délinquantes fai-
sait cruellement défaut en Suisse 
romande: les foyers d’éducation 
fermés étaient réservés aux gar-
çons. Du coup, les filles étaient sys-
tématiquement placées dans des 
structures ouvertes», explique 
Jacques Laurent, chef du Service 
cantonal des institutions pour 
adultes et mineurs. 

Quatre places suffiraient 
Mais les besoins ont changé 

depuis 2005. «La délinquance 
juvénile est en net recul, la justice 
prononce de moins en moins de 
peines et de mesures de place-
ments à l’encontre des jeunes», 
rappelle Jacques Laurent. Une 
évolution qui a d’ailleurs pous-

sé les autorités bernoises à déci-
der de la fermeture du foyer 
d’éducation de Prêles (notre 

édition du 6 février), occupé 
pour moitié par des jeunes dé-
linquants neuchâtelois. 

En enterrant le projet de cen-
tre de détention pour jeunes 
filles à Dombresson, le canton 
de Neuchâtel renonce-t-il à ses 
engagements? «Non», répond 
Jacques Laurent, «il s’agit plutôt 
d’un changement de cap intelli-
gent. Le canton a cherché une solu-
tion moins coûteuse pour les can-
tons signataires.» 

Le chef de service rappelle que 
ce changement de cap a été vali-
dé par les cantons latins. Con-
sultés, ceux-ci ont fixé les be-
soins à environ trois à quatre 
places de détention par année 
pour les jeunes délinquantes. 

Plutôt placées à Fribourg 
Selon les informations de la 

RTS, le canton de Neuchâtel, 
toujours chargé de mettre en 

place une structure pour filles, 
souhaite créer ces quatre places à 
Fribourg, au sein de l’unité Time 
Out appartenant au Foyer Saint-
Etienne. Cette unité mixte serait 
adaptée pour accueillir des dé-
linquantes soumises à un place-
ment fermé. La nouvelle struc-
ture ouvrirait d’ici 2017.  

Ce projet pilote intercantonal, 
qui sera testé durant quatre ans, 
doit encore être validé par l’Of-
fice fédéral de la justice.  

Mais pourquoi le canton de 
Neuchâtel n’a-t-il pas souhaité 
créer ces quelques places à 
Dombresson tout de même? 
«Cela supposait de mettre en 
place une infrastructure sécuri-
taire qui aurait été trop coûteuse 
pour quatre places», répond Jac-
ques Laurent.  VGI

Le centre de détention pour jeunes filles aurait dû voir le jour  
sur le campus de la fondation Borel, à Dombresson. ARCHIVES DAVID MARCHON

DÉTENTION La délinquance juvénile est en recul: les cantons latins renoncent à créer un foyer fermé pour jeunes filles.   

Neuchâtel n’ouvrira pas de centre pour délinquantes mineures

SUBVENTIONS Le Parti socialiste neuchâtelois dénonce un manque de transparence du canton.  

«Le Conseil d’Etat traite la culture  
avec une légèreté insoutenable»

VIRGINIE GIROUD 

«Nous n’avons pas l’habitude, en 
tant que députés, d’apprendre de 
telles réformes par le biais d’un 
simple communiqué de presse. 
Nous nous inquiétons du manque 
de transparence du Conseil d’Etat 
en matière de politique culturelle 
cantonale», dénonce Martine 
Docourt Ducommun, prési-
dente du groupe socialiste au 
Grand Conseil.  

Le conseiller d’Etat neuchâte-
lois Alain Ribaux, en charge de la 
culture, est la cible de virulentes 
critiques émanant du parti socia-
liste cantonal. Ses réformes dans 
l’attribution des subventions cul-
turelles inquiètent les représen-
tants du parti à la rose, qui ont ex-
primé leur incompréhension 
hier devant la presse.  

«Notre groupe attend toujours le 
rapport du gouvernement sur la po-
litique culturelle, qui doit permettre 
de mettre à jour la Loi sur l’encoura-
gement des activités culturelles. Or, 
quelle ne fut pas notre surprise 
d’apprendre, par la presse, que le 
nombre de festivals soutenus par le 
canton diminuerait drastique-
ment!», regrette Martine Do-
court Ducommun.  

Une culture de l’audimat? 
Le groupe socialiste a déposé 

hier une motion urgente de-
mandant au Conseil d’Etat de 
stopper toute réforme dans l’at-

tribution des subventions cultu-
relles jusqu’à ce que le Grand 
Conseil approuve un rapport à 
ce propos. «L’Etat annonce des 
changements, mais ne dit rien des 
réflexions qui ont abouti à ces pro-
positions. On nous dit que le nom-
bre de projets sera plafonné, sans 
en préciser le nombre exact; nous 
lisons que des jurys seront mis en 
place, mais en ignorons la compo-
sition; il en va de même pour les 
critères d’octroi, dont on ne sait 
rien», déplore le parti.  

L’intention du libéral-radical 
Alain Ribaux de resserrer le sou-
tien sur les «évènements rassem-
bleurs» effraie les socialistes: «De 

quoi laisser poindre le spectre d’une 
culture de l’audimat», lance Pa-
trice de Montmollin, conseiller 
général à Peseux.   

Jacques Hainard, député au 
Grand Conseil, regrette la politi-
que de l’arrosoir,  qui permettait 
de soutenir un nombre plus im-
portant de projets. «J’ai présidé la 
commission culturelle de la BCN et 
j’ai vu à quel point les acteurs cultu-
rels sont nombreux. Pour eux, il est 
important de recevoir, ne serait-ce 
que 2000 à 3000 francs, pour leur 
permettre de démarrer.» 

Matthieu Béguelin, président 
de la commission culturelle du 
PS, ne mâche pas ses mots à l’en-

contre d’Alain Ribaux: «La légè-
reté avec laquelle le ministre traite la 
culture est insoutenable.» 

Alain Ribaux se défend 
Hier, le Parti socialiste neuchâ-

telois s’est également opposé à 
toute baisse du pourcent cultu-
rel, somme destinée à la décora-
tion artistique lors de la rénova-
tion ou de la construction de 
bâtiments étatiques. Il a déposé 
au Grand Conseil un projet de 
loi rétablissant le coût de l’inter-
vention artistique entre 1% et 
2% du montant des travaux.  

«En 2015, le Grand Conseil s’était 
prononcé en faveur du maintien 
de ce pourcent culturel. Malgré 
cela, le Conseil d’Etat l’a réduit de 
moitié, une manière de faire inac-
ceptable», regrette Corine Bolay 
Mercier, présidente du parti so-
cialiste neuchâtelois.  

Face à l’ampleur des critiques, 
le conseiller d’Etat Alain Ribaux 
a tenu à réagir. «Concernant le 
nouveau mode d’attribution des 
subventions, nous avons travaillé 
en toute transparence. Nous avons 
rassemblé notre commission con-

sultative, invité l’ensemble des ac-
teurs culturels du canton à une 
séance d’information et organisé 
une conférence de presse. Les mi-
lieux culturels ont d’ailleurs très 
bien accueilli ces changements.» 

Alain Ribaux est conscient 
qu’il existe une attente d’un 
rapport global sur la politique 
culturelle du canton: «Mais la 
réalisation d’un tel rapport prend 
énormément de temps. Actuelle-
ment, nous n’avons pas les 
moyens de le réaliser. Ce rapport 
sera présenté au début de la pro-
chaine législature.»  

Les réformes annoncées en 
décembre s’inscrivent dans une 
«activité qui est de la compétence 
du gouvernement», informe le 
directeur de la Culture. «Il s’agit 
d’une évolution, et pas d’une révo-
lution.» 

Quant au pourcent culturel, 
Alain Ribaux rappelle que 
l’Etat n’a «aucune volonté de pé-
jorer un système d’encourage-
ment à l’activité artistique. Bien 
au contraire. D’ailleurs, précé-
demment, les limites n’étaient ja-
mais utilisées au maximum.» 

Le Corbak festival de La Chaux-du-Milieu continuera-t-il à être soutenu? L’Etat devra trancher. Ici Alain Roche lors de l’édition 2013. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Mi-décembre, le Conseil d’Etat 
neuchâtelois convoquait une 
centaine d’acteurs culturels 
pour leur présenter sa nou-
velle politique d’attribution 
des subventions. Il annonçait 
qu’il continuerait à distribuer 
2,5 millions de francs par an, 
mais à moins de monde (notre 
édition du 16 décembre). Le 
canton appuiera en priorité 
«les projets mobilisateurs qui 
fédèrent les talents, les éner-
gies et les professionnels». 
Une seule manifestation phare 
par district sera financée. 

RAPPEL DES FAITS

«On nous dit que le 
nombre de projets sera 
plafonné, sans en préciser 
le nombre exact» 

MARTINE DOCOURT DUCOMMUN PRÉSIDENTE DU GROUPE SOCIALISTE

MOBILITÉ 2030 

Un soutien 
supplémentaire 
et... un apéro-vote

C’est, peut-être, le dernier 
communiqué dont nous nous 
faisons l’écho à propos du pro-
jet Neuchâtel Mobilité 2030. 
Il émane de la section neuchâ-
teloise de la Citrap, soit la 
Communauté d’intérêts pour 
les transports publics. Qui, 
comme son nom peut le faire 
penser, fait savoir qu’elle sou-
tient ce projet et qu’elle invite  
les citoyens à l’accepter lors de 
la votation du 28 février. 
«Neuchâtel ne doit pas être le 
canton laissé pour compte des 
transports publics!», estime le 
groupement. 

Au-delà des arguments déjà 
développés à plusieurs reprises 
dans nos colonnes, la Citrap 
parle de «l’inactivité criante du 
Conseil d’Etat durant les mois qui 
ont suivi le vote négatif de la popu-
lation en 2012 sur le Transrun». 
Elle se dit dès lors «satisfaite de 
la reprise en main de ce dossier 
capital pour le développement de 
notre canton, tant il paraît incon-
cevable de se contenter de la ligne 
de train actuelle» entre le haut 
et le bas du canton. 

A ce sujet, elle signale que 
cette ligne «ne peut fonctionner 
en l’état que jusqu’en 2019 et que 
les trois années de travaux né-
cessaires pour la remettre aux 
normes couperaient notre canton 
en deux». 

Une boisson et un timbre 
Votations du 28 février tou-

jours: «L’abstinence, c’est mal... 
mais l’abstention l’est encore 
plus!» C’est l’avis de la  Fédéra-
tion neuchâteloise des étu-
diants (FEN), qui a lancé une 
opération «Apéro-vote» dans 
l’optique des votations canto-
nale et fédérales du 28 février: 
«Le mardi 23 février, dès 17h30, 
au bar Au Galop, à Neuchâtel, 
tout étudiant (de n’importe quel 
canton) venant avec son enve-
loppe de vote et la déposant dans la 
boîte à disposition sur place rece-
vra une boisson gratuite. La FEN 
prendra en charge l’envoi postal.» 

La fédération précise que si 
elle soutient le projet Neuchâtel 
Mobilité 2030, «cette démarche 
vise simplement à encourager les 
étudiants à voter».  PHO


