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Le virus contamine des 
campagnes et des élections
Impossible de mener une campagne «digne de ce nom» dans un contexte de 
crise sanitaire majeure: la crise du coronavirus a un impact sur la vie politique avec 
notamment l’annulation des élections dans le canton de Neuchâtel et ailleurs.

Les citoyens neuchâtelois ne se rendront 
pas aux urnes le 14 juin pour renouveler 
leurs autorités communales. Corona-
virus oblige, les conditions pour un dé-
roulement «serein» du scrutin ne sont 
pas réunies, estime le Conseil d’Etat. 
La nouvelle date des élections commu-
nales sera fixée après consultation des 
communes, a indiqué le Conseil d’Etat 
neuchâtelois. «Les mesures nécessaires 
pour endiguer la propagation du CO-
VID-19 auront des conséquences sur 
l’exercice des droits politiques en 
Suisse», souligne l’exécutif pour situer 
le contexte. 
«La tenue correcte d’une votation popu-
laire nécessite non seulement l’organi-
sation de la votation au sens strict (lo-
gistique, exercice du droit de vote, 
constatation du résultat). Mais elle im-
plique aussi que les citoyennes et les 
citoyens puissent se former librement 
leur opinion», estime le gouvernement. 

Partis unanimes
La veille, les partis politiques du Grand 
Conseil neuchâtelois avaient parlé d’une 
seule et même voix pour demander un 
report des élections communales. Leur 
message est apparu de la même teneur 
que celui du Conseil d’Etat, insistant sur 
l’impossibilité de mener une campagne 
«digne de ce nom» dans un contexte de 
crise sanitaire majeure. L’Association des 
communes neuchâteloises (ACN) avait 
aussi émis un tel vœu. La date pour un 
nouveau scrutin sera discutée avec les 
communes, répète l’exécutif cantonal 
dans son communiqué. Les élections 
pourraient avoir lieu à l’automne, avec 
une entrée en fonction au 1er janvier.

Annulation au Tessin et à Bâle-
Campagne également 
Les élections communales au Tessin ont, 
elles, été reportées d’une année, en avril 
2021. Dans le canton de Bâle-Campagne, 
le gouvernement a annulé les élections 
municipales du 17 mai et a décidé qu’au-
cune élection, élection partielle ou vote 
ne pourrait avoir lieu en mai et juin. Cela 
concerne en particulier l’élection des 
présidences des communes. Les 

membres des exécutifs dont l’élection 
ne peut avoir lieu pour l’instant peuvent 
désormais rester en fonction jusqu’à la 
fin de l’année 2020 au plus tard. Le gou-
vernement a prolongé leur mandat en 
conséquence. Jusqu’à ce que l’élection 
ordinaire puisse avoir lieu, les conseils 
municipaux se constituent eux-mêmes. 
Seul Genève maintient ses élections 
communales, mais il faut savoir qu’on 
vote dans ce canton à plus de 90% par 
correspondance. 
Dans le canton de Lucerne, les élections 
prévues pour fin mars ont également été 
maintenues, mais avec des restrictions 
face au virus: elles stipulent, par 
exemple, que les gants doivent être por-
tés dans le bureau de l’urne et que les 
délais pour l’annonce des résultats 
doivent être prolongés.
La décision neuchâteloise s’inscrit dans 
une série d’annulations de votations de-
vant se dérouler le 17 mai. A commencer 
par le niveau fédéral où trois objets de-
vaient être soumis au peuple. ats

Fulvio Pelli renonce à sa 
candidature à Lugano (TI)

Dans le canton du Tessin, les élections 
municipales du 5 avril 2020 ont été 
annulées et reportées à avril 2021. A 
l’exception des communes où se 
tiennent des élections tacites, tous les 
titulaires sont invités à prolonger leur 
mandat d’un an afin de garantir la 
stabilité politique. L’ensemble du pro-
cessus électoral devra être refait, de 
la nomination des candidats à la pré-
sentation des listes. Cette répétition 
va peser sur la bourse des communes 
ainsi que sur celle des candidats. Un 
d’entre eux a déjà décidé de ne pas 
se présenter: Fulvio Pelli, ex-président 
du PLR suisse, ne veut plus se porter 
candidat à un siège au Parlement mu-
nicipal de Lugano. Fêtant ses 70 ans 
l’an prochain, il s’estime trop âgé 
pour ce mandat. réd

Face à la crise du coronavirus, les électeurs et électrices se rendront bien plus tard aux 
urnes que prévu un peu partout en Suisse. Photo: Unsplash – element5 digital
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Comment construire des 
installations sportives de qualité?
Cette formation vous permet de l’apprendre:

HEFSM
Haute école 
fédérale
de sport 
Macolin

Office fédéral du sport OFSPO

CAS HEFSM Installations sportives
Edition 2021-2022

Information et inscription: www.installations-sportives.ch
Office fédéral du sport OFSPO
Service des installations sportives
2532 Macolin
Tél. 058 467 67 67
Courriel: sportanlagen@baspo.admin.ch

Publicité
Pépites de solidarité en Suisse romande 

• La radio Couleur 3 organise la «fête aux balcons» en don-
nant rendez-vous à toute la Suisse romande. Alors que 
tout rassemblement de plus de cinq personnes est inter-
dit par le Conseil fédéral, on chante une seule et même 
musique à une heure précise aux balcons et aux fenêtres.

• Antivirus: c’est le programme de la RTS pour permettre 
au public de poser leurs questions et discuter du coro-
navirus.

• Les scouts s’activent dans plusieurs localités pour per-
mettre un service de livraison à domicile.

• La plateforme QoQa organise un programme pour les 
indépendants.

• La Chaîne du Bonheur fait une campagne de don pour 
les personnes et les familles qui subissent de plein fouet 
les répercussions sanitaires, sociales et économiques du 
virus.

• Pour les personnes à risque ou confinées à domicile, un 
mouvement solidaire s’est mis en place à Ardon (VS) 
pour les services d’achat dans les commerces et les phar-
macies, de transport de personnes, de livraison de mé-
dicaments, de livres ou de marchandises.

• La Commune de Luins (VD) a décidé de faire un geste de 
solidarité après avoir constaté par téléphone le désarroi 
des aînés et a livré à tous les aînés du village un pain 
tessinois accompagné d’un message de soutien. Pour le 
pain, la commune a fait appel à une boulangerie à domi-
cile, créée par une habitante qui avait perdu sa source 
de revenu comme hippothérapeute d’un jour à l’autre.

• Des patrons vaudois se sont réunis pour offrir 500 pa-
niers gourmands et ainsi remercier le personnel soignant 
du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

Le travail continue! Les autorités de Delémont en visioconférence et en vidéoséance

Malgré le confinement, le travail dans 
les communes suisses continue. C’est 
ainsi que le Conseil communal de Delé-
mont (JU) a donné sa conférence de 
presse du 25 mars 2020 sous forme de 
visioconférence, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. Une 
grande partie du personnel de l’admi-
nistration delémontaise, comme dans 
la plupart des communes suisses, effec-
tue du télétravail, avec des missions 
précises et déterminées. Si les guichets 
sont fermés au public, il est pourtant 
possible de prendre rendez-vous en ap-
pelant les services par leur numéro di-
rect ou via la chancellerie. Dans le chef-

lieu jurassien, les citoyens de plus de 
65 ans ont été contactés par la munici-
palité, par téléphone, afin de les sensi-
biliser et de connaître l’aide dont ils 
pourraient avoir besoin. Une plateforme 
d’entraide a été créée, et le conseil com-
munal a lancé un appel aux commerces, 
restaurants et autres, qui offrent des 
services. En ce qui concerne les loyers 
pour lesquels la ville est propriétaire de 
l’immeuble et les baux commerciaux, le 
loyer de mars sera rétrocédé et il n’y 
aura pas de facturation pour le mois 
d’avril. Ceci vaut également pour les 
loyers d’institutions culturelles ou spor-
tives. Et malgré la crise du coronavirus, 

un concours intergénérationnel a été 
lancé. Un groupe, composé de diffé-
rentes tranches d’âge de la population, 
doit se retrouver virtuellement afin de 
proposer un projet (par vidéo) que la 
ville pourrait mettre sur pied par la 
suite. Aussi, l’humour ne fait pas défaut 
à Delémont. «Aïe, aïe, on maîtrise notre 
matière, mais pas encore notre image», 
commentait un membre de l’exécutif 
concernant la capture d’écran de la pre-
mière visioconférence (photo de 
gauche). Opération amélioration réus-
sie: la preuve par la photo de droite qui 
montre la «vidéoséance» du conseil 
communal cinq jours plus tard. dla


