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Lettre ouverte 
 

Neuchâtel, trop de Suisse dans l’administration 

Le Conseil d'Etat vient de présenter sa feuille de route visant à favoriser l'embauche de 
ressortissants étrangers dans l'administration cantonale. L'exécutif relève que le projet fait une 
fois de plus œuvre de pionnier en matière d'intégration des étrangers. On relèvera que ces 
innovations audacieuses valent à notre canton de figurer au dernier rang en matière de 
chômage, aide sociale, divorces, suicides, criminalité ou pression fiscale. On aurait tort de ne 
pas persévérer au vu d'un bilan aussi coruscant. Cela dit, il est vrai qu'il y a urgence; au service 
de la Déléguée aux étrangers, la majorité de la douzaine de personnes est de nationalité 
suisse. Intolérable ! Pour mettre un terme à cette préoccupante situation qui voit les 
ressortissants suisses majoritaires au service de l'Etat, le gouvernement tiendra une 
communication très claire dans les discours de ses représentants. L'administration sera 
sensibilisée et bien sûr invitée à pallier le déséquilibre regrettable qui prévaut actuellement en 
engageant en priorité des étrangers pour prouver son zèle face aux ordres de nos ministres. 
Même si le Conseil d'Etat conteste toute velléité de mettre en place la moindre discrimination 
positive, elle sera bel et bien là dans la pratique.  

Nous vivons déjà dans un canton qui compte des policiers étrangers, ce qui ne manque pas 
de poser problème. Ceux-ci n'ont pas jugé utile de faire l'effort d'obtenir la nationalité suisse 
mais ont accès à diverses bases de données souvent sensibles. A qui ont-ils prêté allégeance, 
mystère. On se réjouit à ce propos de voir comment l'Etat entend régler le problème d'un 
policier de nationalité balkanique appelé à être armé alors que la loi lui interdit de détenir une 
arme. Canton novateur disions-nous.  

La question se pose également en ce qui concerne l'administration fiscale qui permet à des 
ressortissants étrangers de consulter les dossiers de tous les contribuables du canton. Ainsi, 
le ressortissant d'un état qui achète des données volées a accès aux informations relatives à 
tout contribuable du canton. Confidentialité garantie.  

La feuille de route qui va donc déterminer le visage de l'administration ces prochaines 
décennies vise à faire des Helvètes des étrangers dans leur propre pays. La procédure est 
déjà bien engagée avec le projet de reconnaissance des communautés religieuses, 
comprenez l'islam, visant à octroyer aux disciples de Tariq Ramadan le statut d'utilité publique.  

Dans la mesure où cette feuille de route relève de la seule compétence du Conseil d'Etat, le 
référendum n'est pas possible. Le groupe UDC interpellera néanmoins le gouvernement sur 
les points suivants : 

L'article 6 alinéas 2 de l'ordonnance Ripol prévoit que si l'autorité procédant à une interrogation 
obtient un résultat positif, elle obtient toutes les informations qui sont en rapport avec la 
personne ou les infractions non élucidées. Est-il normal qu'un ressortissant étranger puisse 
obtenir ce genre de données, peut-être au sujet d'opposants politiques au pouvoir en place, 
genre policier turc s'intéressant aux opposants kurdes ? 

 

 



La confidentialité des données des contribuables neuchâtelois n'est-elle pas menacée dès lors 
que des ressortissants de pays acquérant illégalement ce genre d'informations y ont accès ? 

Est-il prévu d'engager des étrangers au sein de l'administration militaire ? Est-ce déjà le cas ? 

La Confédération a-t-elle donné son aval pour que des étrangers aient accès à certaines 
données sensibles ? 
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