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  Natacha relit avec rage la brève de RTN sortie il y a quinze 
jours : « Friedrich au secours de Marius : les deux seront têtes 
de liste UDC à La Chaux-de-Fonds. » Ils essaient de sortir la tête 
de l’eau, c’est le cas de le dire, mais ils ne perdent rien pour 
attendre. Dans moins d’une heure tout sera bouclé pour un 
second round que Natacha attend depuis le 20 octobre et le 1er 
mars. Un knock out historique pour l’UDC dont il faut profiter, 
ici et maintenant. Le siège de Marius est prenable et on va y 
mettre les moyens. Quatorze pour cent des suffrages seulement 
en ville mais avec la locomotive Yves. Le bloc démocrate-
chrétien-vert libéral suivait à douze. Et Natacha deuxième 
derrière Jeanne-Sofia !  
 Huit ans après, elle repart en campagne sans le souci 
obsessionnel de son image, sans la pression médiatique qu’elle 
s’était imposée, avec le vernis lustré étalé aux yeux des 
électeurs. Étude qui marche, clients heureux de son 
engagement même s’ils sont déboutés, nouveau parti moins 
dogmatique, que vouloir de plus dans la maturité de l’âge ? 
Revenir aux affaires ? Oui, pour la ville, pour sa ville, plus pour 
elle. En finir avec l’extrême droite nauséabonde tolérée sous 
couvert de respect de la démocratie, reprendre les dossiers 
dans la bienveillance réciproque, si possible avec d’autres 
collègues femmes. Peu importe les résultats du 7 juin, elle sera 
en accord avec elle-même. Elle retrouvera à coup sûr l’Hôtel de 
Ville. D’un côté ou de l’autre... 
 Elle regarde la pluie tomber, continue depuis une semaine. 
Les rails luisent, les arbres du parc des Crêtets semblent des 
squelettes trempés. Les inondations de la plaine de l’Areuse 
constituent une catastrophe naturelle imprévisible dans un 
canton jusqu’ici préservé. Au moins à La Chaux-de-Fonds, il n’y 
a aucun risque d’inondations, de glissements de terrain, de 



tremblements de terre, d’éruptions volcaniques, d’incendies de 
forêt ou d’avalanches. De typhons seulement !  
 Marco va arriver dans une demi-heure avec Patrick pour 
finaliser l’accord adopté à la hussarde et dans l’urgence par les 
deux sections locales du parti démocrate-chrétien et des Verts 
libéraux. Les états-majors nationaux, dûment tenus au courant, 
l’ont trouvé saumâtre mais on est tout de même dans des partis 
libres : « démocrates », « libéraux », ces concepts ont du sens, 
aujourd’hui qu’il faut monter au filet. Après la marche du 1er 
mars, c’est l’occasion ou jamais du smash ravageur. 
 Ces vingt et un kilomètres à pied sous un soleil radieux 
furent une expérience douloureuse pour les mollets mais 
mémorable humainement. C’est l’humain qui compte, 
miséricorde, voir une presque élue au Conseil national se faire 
acclamer, embrasser et entourer par tant de citoyens ! Surtout 
des citoyennes, dont Jeanne-Sofia, la première surprise par 
cette ferveur, était comme l’incarnation. Une allégorie de la 
liberté et de la sagesse. 
 La marche du 1er mars fut le déclic pour Natacha et Basile : 
le lendemain elle appelait Marco, leur collègue vert libéral au 
Grand Conseil, le président et la tête pensante du parti, une 
sommité académique. Il fallait y aller ensemble à La Chaux-de-
Fonds pour parachever le chef-d’œuvre de salubrité publique ! 
 Basile arrive un peu à l’avance pour confirmer les bonnes 
nouvelles. Ça y est : avec la fille du chimiste et l’ancien 
conservateur, on arrive à dix. La parité souhaitée ! Il faut espérer 
que Patrick aura réussi à convaincre Ophélie. Une liste à vingt, 
dix femmes, dix hommes, de deux partis unis pour la 
circonstance dans un mouvement dont le nom reste à décider 
tout à l’heure. Natacha défendra l’idée qu’elle a eue cette nuit 
: elle et Patrick en tête de liste et alternativement un homme 
PDC, une femme verte libérale, une femme PDC, un homme 



vert libéral. Si Ophélie se lance, elle sera quatrième de la liste 
après Basile. Une liste canon, un missile anti-UDC ! Marius sera 
mort quatre ans après Charles. 
 Quand la sonnerie retentit à dix heures précises, Natacha 
est exaltée. On a beau savoir qu’on doit se calmer, respirer, 
marcher lentement, les tumultes intérieurs continuent de 
sourdre. Tout ira bien car Marco et Patrick sont rayonnants. 
Quelle chaleur dans leurs trois bisous ! 
 Le trio du Grand Conseil se connaît bien. Patrick est si actif 
sur Facebook qu’il est comme un ami de longue date. 
 En accord avec Marco, Natacha organise la séance : le 
nom, la liste, les quatre points-phares, la photo de l’affiche. Tout 
doit être bouclé jusqu’à ce soir car la conférence de presse a 
lieu mercredi matin sous les combles de la banque Raiffeisen. 
Un nouvel espace de réunion high-tech adéquat à l’image 
modérée que toutes et tous veulent transmettre. Soixante 
personnes possibles dans la salle avec beamer Bluetooth, eau 
minérale, café et croissants compris.  
 « En plus, ce sera le 25 mars, la fête de l’Annonciation », 
souligne Natacha. Un ange passe et tout le monde rigole.  Le 
communiqué est prêt et sera envoyé demain après-midi par 
Marco : « Les sections chaux-de-fonnières du Parti démocrate-
chrétien et des Verts libéraux ont le plaisir de vous inviter à une 
conférence de presse pour le lancement de leur campagne en 
vue des élections communales du 7 juin. »  
 Natacha est impatiente de savoir si Ophélie est partante. 
Et Patrick de répondre, euphorique : « Oui, on s’est vu chez moi 
hier en fin d’après-midi, elle est venue en vélo électrique par 
cette pluie. C’est une personnalité extraordinaire. C’est « oui, 
oui, oui sans conditions », selon ses paroles. Elle est repartie 
avec un kilo de miel de Guilain. » 



 Natacha jubile. Ophélie Mastrangelo, une jeune femme de 
moins de vingt ans, bachelière l’an passé avec mention « Très 
Bien » et prix du Rotary Club, vice-présidente du Parlement des 
Jeunes. Une beauté méridionale aux yeux verts, auteure d’un 
travail de maturité en philosophie qui a reçu le prix de 
l’Université de Neuchâtel : « Écologie, féminisme et libéralisme 
: une équation possible ? ». Et cet ange qui sera là mercredi à la 
conférence de presse.  « Basile, tu en es soufflé, hein ? Ne te 
retiens pas si tu veux te signer », persifle Natacha. 
 Les listes sont bouclées, quinze personnes seront à la 
Raiffeisen mercredi ; la photo est prévue samedi après-midi car 
le temps se remet au beau. Le photographe Vincenzo a proposé 
de faire une image non retouchée des vingt candidates et 
candidats au-dessus de la rue de Jolimont, avec toute la ville 
ensoleillée à l’arrière-plan. 
 Reste le nom du nouveau mouvement à trouver pour cette 
circonstance exceptionnelle. Marco demande qu’on garde la 
discussion pour la fin. Commençons par nos quatre points-
phares. Chacun est arrivé avec le sien. Marco tient à le proposer 
en premier.  
 Natacha acquiesce avec enthousiasme. Un homme plus 
narcissique se serait déjà vexé d’être mis ainsi en retrait depuis 
le début de la séance. Il a bien droit à la préséance, il a pris 
congé aujourd’hui et c’est lui qui gère la conférence de presse. 
Excellent, son premier slogan : « En finir avec l’extrême droite ». 
Adopté. 
 Au tour de Basile. Il est à parier qu’il va revenir avec ses 
histoires de police. Bingo pour « Des macarons moins chers ». 
Ils seront introduits le 1er juillet et la population est déjà 
échaudée de faire payer si cher les non résidents malgré la 
baisse annoncée.  



 Patrick a trouvé une formule pour résumer les nombreuses 
discussions préliminaires de ces derniers jours. Les Verts 
libéraux estiment que le règlement d’urbanisme est beaucoup 
trop restrictif pour le citoyen désireux d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur les toits dans le périmètre Unesco. C’est un 
sujet brûlant qui échaude Thibault depuis des années. De 
manière diplomatique, Patrick propose « Une vraie cité 
solaire ». La campagne servira à décliner toutes les idées 
nouvelles sur ce thème. Lumineux ! 
 Natacha résume : premièrement l’UDC, deuxièmement le 
soleil, quatrièmement les macarons. Il faut un ordre de priorité 
et elle suggère en troisième position « Davantage de femmes 
dans l’administration communale ». Trente-quatre cheffes et 
chefs de service, sept femmes seulement, c’est indigne d’une 
ville où la majorité socialiste se gargarise de la parité au Grand 
Conseil. Le dicastère de Thibalde, c’est le F.C. Dix-Mâles, une 
femme gardienne de but et dix joueurs de champ. 
 Encore heureux que les deux autres hommes en face 
acquiescent ; ils ne sont pas les champions du monde du 
féminisme. Et vivement qu’Ophélie soit élue, son désir brûle 
dans ses yeux ! 
 Onze heures, comme la pluie redouble ! On ne voit 
presque plus le parc des Crêtets et le gros morceau reste à 
entamer, la dénomination de la liste. Toutes les formules déjà 
explorées n’ont pas été satisfaisantes. « Mouvement chrétien-
libéral », affreux. « Les Verts démocratiques », trop proche des 
Verts.  « Parti centriste chaux-de-fonnier », pas sexy.  « Centre 
vert-démocrate », tortueux.  
 Marco soudain claque des doigts : « Centre écologique 
démocratique, c’est ça, tout est là. Le CED ne cédera rien : en 
finir avec l’extrême droite, dans une vraie cité solaire, avec plus 
de femmes dans l’administration et des macarons moins chers. »  



 Basile est conquis et propose d’aller manger une 
choucroute garnie à la Fontaine, histoire de se rapprocher de la 
banque.  


