Comité « Oui au RER »

Appel aux Neuchâtelois
-

Constatant que notre réseau ferroviaire est vétuste, à bout de souffle, et que de nombreux tronçons
routiers sont fréquemment saturés ;

-

Constatant que la demande en transports publics ne cesse d’augmenter et que les régions qui réussiront
demain sont celles où la mobilité est garantie et la qualité de la vie attractive ;

-

Considérant que le Réseau Express Régional (RER) offrira des gains de temps considérables, des
cadences au quart d’heure ou à la demi-heure, de meilleures connexions à l’intérieur ou vers l’extérieur du
canton, permettant ainsi aux usagers d’économiser environ un million d’heures de transports par année ;

-

Considérant que 352 millions de francs peuvent être obtenus des CFF et de la Confédération pour la
réalisation du RER neuchâtelois, à la condition que la décision de le construire soit prise cette année
encore ;

-

Convaincus que nos habitants, nos jeunes, nos entreprises, nos écoles, nos centres de recherche ont un
besoin fondamental de bonnes infrastructures de transports et que le RER constitue un investissement
hautement rentable pour l’ensemble de la société neuchâteloise ;

-

Convaincus que notre canton ne doit pas se marginaliser, mais se tourner avec confiance vers l’avenir et
rejoindre les régions suisses qui investissent dans l’amélioration de leurs réseaux de transports ;

Nous appelons les citoyennes et les citoyens à voter oui au RER le 23 septembre 2012,
à mobiliser leurs amis et connaissances en faveur de ce grand projet de société
et à rejoindre notre Comité pour contribuer au succès de notre canton.

Notre destin est entre nos mains. Nous avons une chance unique de permettre à notre canton d’améliorer son
système de transports et de rejoindre toutes les régions de Suisse qui ont connu le succès grâce à un RER. Mais,
pour cela, nous devons croire en nos possibilités et nous unir. Tel est le sens de l’Appel lancé aux Neuchâtelois.

Auvernier, le 20 juin 2012
Le Comité « Oui au RER »

Renseignements complémentaires :

Alain Ribaux, tél. 032 717 71 01, portable : 079 531 90 10,
courriel : alain.ribaux@ne.ch

Liste des premiers membres du Comité "Oui au RER"
au 20 juin 2012
Philippe Aubert, Brigitte Bachelard, Jean-Claude Baudoin, Pierre Bauer, Didier Berberat, MarieThérèse Bonadonna, Robert Bouvier, Raphaël Comte, Remy Cosandey, Robert Coureau, Olivier
Crevoisier, Didier Delaleu, Jacky Epitaux, Laurent Favre, Fabien Fivaz, Max Friedli, Gérard Grisel
François Hainard, Charles Hässler, Olivier Haussener, Damien Humbert-Droz, Baptiste Hurni, Francine
John-Calame, Francis Kaufmann, Laurent Kurth, Frédéric Maire, Jacques-André Maire, Francis
Matthey, Johan Matthey, Martin Mayoly, Sylviane Musy, Michael Neininger, Tang Luy Nguyen, Blaise
Nussbaum, Marie-Claire Petremand, Patrick Rerat, Alain Ribaux, Olivier Richard, Pierre Roelli, PierreAlain Rumley, Sylvie Rumo, Christophe Schwarb, Raymond Stauffer, Raymond Voillat, Werner
Wildener, Joël Zimmerli.

