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Plainte du Collectif pour une presse impartiale 

contre L’Impartial, L’Express et Arcinfo, médias appartenant à la SNP 

(Société neuchâteloise de presse) 
 

Buts de la plainte :  

 

1. Exiger des médias de la SNP (L’Impartial, L’Express et Arcinfo) qu’ils ouvrent leurs pages de 

manière à ce que les différentes opinions puissent s’exprimer dans le canton de Neuchâtel.  

 

2. Etablir de manière irréfutable que ces médias ne sont liés à l’Etat par aucun lien de nature 

commerciale ou financière.       

 

Pour fonder notre plainte, il faut tout d’abord brièvement évoquer le contexte. 

 

1. Le contexte 

 

1.1  La politique hospitalière dans le canton de Neuchâtel et ses protagonistes 

 

Un bref rappel est nécessaire. 

En 2005, le peuple neuchâtelois a approuvé la création d’HNE (Hôpital neuchâtelois), «  hôpital 

multisite avec 2 sites principaux de soins aigus, à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds ». Depuis 

lors, une minorité influente, dont le conseil d’administration (CA)et la direction d’HNE, choisis 

par le Conseil d’Etat, prend des décisions en opposition complète avec la décision populaire ; 

après de nombreux rebondissements, le peuple confirme, en novembre 2013 et à 64%, une 

répartition équitable des missions entre les hôpitaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds sur 

la base d’un projet approfondi et basé sur des compromis élaborés par le GTIH (Groupe de 

Travail Interparti pour l’Hôpital). En contradiction avec cette volonté populaire  et soutenus cette 

fois de manière plus avouée par le Conseiller d’Etat Laurent Kurth, le CA et la direction d’HNE 

poursuivent cependant le démantèlement de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. HNE et le Conseil 

d’Etat ont finalement officialisé la politique déjà mise en  œuvre depuis 10 ans en proposant un 

site unique de soins aigus à Neuchâtel et un centre de traitement et réadaptation (CTR) dans les 

Montagnes neuchâteloises. 

Ce projet fera l’objet d’une nouvelle votation en février prochain. Il sera opposé à l’initiative 

pour deux sites de soins aigus qui a été déposée le 9 septembre 2016 par le GTIH. 

 

L’opposition au projet gouvernemental n’est donc pas le combat d’arrière-garde d’un 

groupuscule de nostalgiques. Elle est portée par une importante partie de la population des 

Montagnes et s’appuie sur deux votations qui ont remporté l’adhésion de la majorité du peuple 

neuchâtelois. Elle a des arguments à faire valoir qui ne sont pas moins pertinents que ceux des 

partisans d’HNE et, qu’en bonne démocratie, on devrait pouvoir porter sur la place publique 

avec les mêmes moyens que la partie adverse. 

 

1.2  Le « Collectif pour une presse impartiale » 

 

Agacés par le parti pris manifeste de L’Impartial (et de L’Express, ce que nous ne préciserons 

plus par la suite) de défendre la politique d’HNE et de ne laisser pratiquement aucune place aux 

voix divergentes, des citoyens se sont regroupés dans un collectif pour revendiquer un minimum 

d’équilibre dans la ligne du journal.  
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Ce collectif s’est formé au mois de juin ; il lui a fallu le temps d’envisager les moyens auxquels 

il peut recourir. Il a aussi d’abord voulu faire part de ses plaintes aux dirigeants du journal. A cet 

effet, il a demandé et obtenu une entrevue  à laquelle ont participé le président de la SNP Jacques 

Matthey, le rédacteur en chef Nicolas Willemin et les journalistes Stéphane Devaux et Léo 

Bysaeth. Il a pu exprimer une petite partie de ses griefs. 

Ceci explique aussi pourquoi, cette plainte peut paraître tardive. 

 

Notre but n’est pas d’entrer en matière au sujet des problèmes hospitaliers, mais il fallait rappeler 

ces événements pour comprendre pourquoi notre plainte fait état de faits qui dépassent largement 

la fourchette de six mois prévue par votre règlement. C’est la manière de traiter ces problèmes 

qui fondent notre réclamation. 

 

Les problèmes hospitaliers concernent tout le canton. C’est un dénominateur commun qui permet 

d’analyser plus objectivement le traitement de l’information des journaux neuchâtelois. C’est 

pourquoi nos exemples concernent tous cette question. 

 

2. Directive 2.2 

Le pluralisme des points de vue contribue à la défense de la liberté de l’information. Il est requis 

lorsque le/la journaliste travaille pour un média en situation de monopole. 

 

2.1  Les médias en présence dans le canton de Neuchâtel 

 

Il faut d’abord établir que la SNP est dans une situation de monopole dans la presse écrite du 

canton. Elle contrôle L’Express de Neuchâtel, L’Impartial de La Chaux-de-Fonds, A+ (hebdo 

gratuit distribué à La Chaux-de-Fonds et au Locle),  ainsi que le site arcinfo.ch. 

Le Journal du Haut est une publication privée distribuée dans les Montagnes neuchâteloises, 

mais sa parution très occasionnelle (quelques éditions par année) ne saurait en faire un 

concurrent à la SNP ni un organe apte à relayer les points de vue des opposants à HNE. 

 

Nous nous attacherons à démontrer que, depuis des années, ces journaux ne laissent qu’une place 

très congrue aux avis qui divergent de la position défendue par le gouvernement et qui est la 

« doctrine » officielle d’HNE. Nous démontrerons aussi combien l’information délivrée par ces 

journaux est unilatérale, lacunaire, biaisée ou carrément inexistante. 

 

2.2  L’Express et L’Impartial comme organes de propagande 

 

Chaque fois que la question de la santé s’invite dans le débat neuchâtelois, ces journaux 

recueillent l’avis des dirigeants d’HNE, généralement Pauline de Vos Bolay, présidente du 

Conseil d’administration d’HNE, Bernard Vermeulen, directeur médical d’HNE, ou Laurent 

Kurth, conseiller d’Etat en charge du dossier de la Santé. Leur avis est omniprésent, même quand 

les faits rapportés n’ont rien à voir avec HNE.   

Lors de l’entrevue que le Collectif a eue avec des représentants de ces journaux, ceux-ci nous ont 

clairement affirmé qu’une telle attitude était normale « puisque HNE est la référence en matière 

de santé dans le canton. » 

 

Nous nous élevons avec vigueur contre une pratique si unilatérale de l’information. Voici 

quelques exemples pour étayer notre réclamation. Pour ne pas multiplier les exemples, nous  en 

resterons à l’année 2016.  

 

2.2.1  L’Impartial du 19.02.2016 (annexe 1) 

« L’Hôpital neuchâtelois au scalpel » 
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Depuis des années, un certain nombre de médecins s’élèvent contre le climat détestable 

qui règne au sein d’HNE, Pourtalès en particulier. Leurs propos ne sont jamais relayés 

dans la presse. Cette page concerne directement ces allégations et leur donne force et 

crédibilité. Cependant, face à la gravité des faits, aucun de ces médecins et soignants n’a 

été interrogé par les journalistes. Par contre, on donne la parole au directeur général.  

L’impression générale est évidemment qu’HNE fait son autocritique. 

 

2.2.2  L’Impartial du 19.03.2016 (annexe 2) 

« Fini le temps où les hôpitaux étaient l’Eglise des régions » 

Un grand titre en une et 2 pleines pages pour relater un « débat » où l’on n’a invité que 

des partisans des centralisations. Et un édito pour enfoncer le clou. Aucune voix 

divergente. 

 

2.2.3  L’Impartial du 31 mars 2016 (annexe 3) 

« L’hôpital de Saint-Imier, un modèle ? » 

Une page pour présenter l’hôpital de St-Imier avec une longue interview de son directeur. 

Avec un avis différent, cette fois. 

Le titre, assorti d’un point d’interrogation, sème le doute. 

Il ne fallait quand même pas qu’HNE soit absent : on interroge donc Pauline de Vos 

Bolay sous un titre qui pèse comme une menace : notre hôpital risque de disparaître ! 

Les titres ne sont jamais anodins. C’est la première chose que le lecteur voit, et bien 

souvent, retient. L’Impartial en joue très bien. 

 

2.2.4  L’Impartial du 2 juin 2016 (annexe 4) 

Autre titre inquiétant : « Un autre modèle qui passe par la mise à mort de l’Hôpital 

neuchâtelois ». 

Il s’agit du compte rendu d’une conférence donnée par Dominique Sartori, directeur de 

l’hôpital de St-Imier, institution dont la gestion permet des bénéfices sans recevoir les 

PIG (prestations d’intérêt général). 

Et dessous, on apprend qu’HNE a opportunément donné une conférence de presse, sous 

le titre « Avec un déficit de 10 millions, l’HNE a respecté son budget ». L’art de mettre 

en parallèle une institution (St-Imier) et une autre qui produit 10 millions de déficit 

malgré les 70 millions donnés par l’Etat sous forme de PIG. Une différence qui n’est pas 

relevée dans le titre. 

 

2.2.5  L’Impartial du 28 juin 2016 (annexe 5) 

Trois quarts de page consacrée à l’Hôpital du Jura bernois. Très bien, c’est la preuve 

qu’un autre modèle qu’HNE peut fonctionner et coûte beaucoup moins cher que le projet 

HNE. L’ennui, c’est que cette page - et c’est assez exceptionnel dans le fonctionnement 

des deux journaux - ne paraît que dans l’Impartial, donc pas dans l’Express. Voudrait-on 

éviter que les gens « du Bas » puissent apprendre qu’il existe une alternative qui 

fonctionne et qui se trouve aux portes de leur canton ?   

 

2.2.6  L’Impartial du 10 septembre 2016 (annexe 6a) 

Le 9 septembre 2016, une initiative pour deux sites de soins aigus a été déposée à la 

chancellerie du canton. C’est un événement important qui aurait dû permettre un vrai 

débat entre deux conceptions parfaitement opposées du monde hospitalier. L’Impartial du 

10 septembre n’en donne qu’un aperçu : une photo et une légende de quelques lignes. 

Par contre, L’Impartial a pu réserver bien plus de place aux initiants « pour le droit de 

vote à 16 ans » (édition du 15 novembre 2016, annexe 6b). 
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Par contre aussi, le 24 novembre (annexe 6c), L’Impartial réserve une pleine page au 

dépôt d’un référendum qui, jusque-là n’engage que quelques personnes. Mais il se trouve 

que celles-ci sont justement de vigoureux tenants de la solution HNE. 

 

2.2.7  L’Impartial du 24 septembre 2016 (annexe 7) 

Une pleine page titrée « L’établissement public et le Conseil d’Etat sont à l’unisson. 

L’HNE explique pourquoi il milite pour un seul site de soins aigus ». 

Nous sommes deux semaines après le dépôt de l’initiative mentionnée au point 2.2.6. Le 

journaliste l’évoque en tête de son article mais ne laisse aucune place aux initiants. Toute 

la page sert à expliquer pourquoi il faut la rejeter. La taille du diagramme fait de cette 

page un tract de propagande. 

Avec, de nouveau, les photos des intervenants Pauline de Vos et Bernard Vermeulen. 

Notons que la photo de Pauline de Vos apparaît une quinzaine de fois sur les deux 

dernières années. 

 

2.3  La place laissée à l’opposition 

 

Il est parfaitement légitime qu’HNE puisse exposer son point de vue dans la presse cantonale. 

Mais le même espace devrait être réservé aux partisans qui sont opposés à ce projet. Or, un 

examen attentif des journaux de ces dernières années montre qu’ils n’en ont jamais l’occasion. 

Bien sûr, l’Impartial va relayer les protestations de tel ou tel organe politique, mais il ne s’agit 

que de protestations, justement. 

Les opposants ont des critiques à faire valoir face au fonctionnement actuel d’HNE. Il arrive 

qu’une de ces critiques (climat détestable, coûts de fonctionnement, démissions en chaîne de 

nombreux médecins, etc.) soit évoquée, mais il n’y est jamais répondu, ce qui rend tout débat 

impossible. 

Ces opposants sont aussi porteurs d’un projet. Aucune place ne leur est accordée pour l’exposer 

et le défendre. Enfin, ces opposants représentent plusieurs dizaines de milliers de personnes dans 

le canton. Ils sont portés par les Conseils communaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Ils 

peuvent même se prévaloir d’avoir lutté pour faire accepter le plan hospitalier de 2013, celui 

qu’HNE veut remplacer. Tous ces éléments légitiment leur droit à disposer d’un espace 

équivalent dans la presse cantonale. 

 

Les opposants doivent pouvoir : 

- répondre aux arguments souvent discutables d’HNE ; 

- exposer les griefs contre certains fonctionnements d’HNE ; 

- exposer leur propre projet, avec la vision qu’ils en ont, les aspects financiers, les avantages 

pour la population. 

 

Pour tout cela, il faut de l’espace rédactionnel, un espace qu’un journal monopolistique comme 

l’est L’Impartial (ou L’Express) se doit de ménager à chaque protagoniste important du débat. La 

rubrique « Lettres de lecteurs » ne saurait satisfaire à cette exigence. Cette rubrique n’est pas 

destinée à soutenir un débat qui déborderait forcément du format. 

 

Pour pouvoir exprimer leur point de vue, les opposants à HNE doivent passer par des 

communiqués payants à paraître dans les pages publicitaires. Deux communiqués payants ont été 

envoyés en 2015. Il n’y en a pas eu en 2016. 

 

 

2.3.1  L’Impartial du 6.02 2015 (annexe 8a), lettre payante du Dr Y. Strub.  
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Cette parution montre ce qu’on est obligé de faire pour se faire entendre : il faut placer sa 

lettre en tant qu’annonce payante ! Le Dr Yves Strub, qui s’était déjà vu refuser plusieurs 

courriers, s’y est essayé, parlant au nom du PLR de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Son 

texte a paru, mais le même jour, un autre article paraissait pour justifier la centralisation, 

article opportunément placé sur la page qui fait face à l’annonce. De plus, le rédacteur en 

chef lui-même prenait la peine de répondre au Dr Strub. Cela doit bien être la première et 

la seule fois dans l’histoire récente du journalisme qu’un rédacteur en chef répond à une 

« pub » pour la contredire ! 

Ce numéro révèle un autre problème : les seules fois où les médecins du Haut peuvent 

s’exprimer dans L’Impartial, c’est quand ils prennent position pour HNE (interview du 

Dr Zender). Et pour faire bon poids face à la « pub » du Dr Strub, on se donne encore la 

peine d’interroger Patricia Albisetti, secrétaire générale de la Fédération des hôpitaux 

vaudois, qui défend les centralisations. (Annexe 8b) 

 

 

2.3.2  L’article « Ligne rouge »  

C’est un bel exemple de manipulation journalistique. 

 

15 décembre 2015 : envoi d’une lettre ouverte par courriel et par poste signée par 4 

anciens éminents médecins ayant travaillé sur le site de La Chaux-de-Fonds, lettre 

destinée à paraître comme publicité payante. Cette lettre a été envoyée aux conseils 

communaux du Haut, au Conseil d’Etat, au président du Grand conseil, à la direction 

d’HNE, au médecin cantonal et à la régie publicitaire.  

 

18 décembre (annexe 9a) un article présente,  sous le titre : « Les réactions sont très 

vives dans les Montagnes », les inquiétudes des Conseils communaux de La Chaux-de-

Fonds et du Locle ainsi que les dénonciations de l’article « Ligne rouge », qui devra 

paraître le 22 décembre. Sur cette page 5, la place laissée à des inquiétudes aussi graves 

paraît bien pauvre à côté d’un article promouvant un shop en ligne. 

 

19 décembre. L’Impartial titre « HNE réfute les arguments des quatre médecins » avant 

même la parution de leurs propos (annexe 9b).  Pas de débat. HNE répète sa doctrine. 

L’article répète que ces médecins sont au nombre de quatre, alors qu’ils représentent de 

nombreux collègues, et on précise qu’ils sont « à la retraite », ce qui est exact, mais 

depuis peu pour certains, et qui laisse entendre qu’ils ne sont plus dans le coup.  

 

22 décembre : parution de l’annonce payante. Titre en première page de L’Impartial : 

« Selon son directeur, l’HNE doit se réformer pour survivre. » Dans la première page de 

L’Express : « Le directeur de l’HNE parle pour la première fois ». La page 3 est 

entièrement consacrée à HNE avec les titres : « Le credo du nouveau directeur général 

d’HNE », « L’HNE est un superbe hôpital » et « Un grand connaisseur du système 

hospitalier suisse ». (Annexe 9c)  

Dans la même édition, après tous ces contre-feux, l’article payant est imprimé en page 4 

(annexe 9d). 

 

A aucun moment, les journalistes n’ont contacté un des quatre médecins signataires. 

Notons que, publiée de cette manière, la lettre paraît comme une réponse aux articles 

cités, alors que ceux-ci ont été écrits après que l’Impartial a reçu l’ « annonce ». 
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Le 21 décembre, Pauline de Vos Bolay a répondu par poste au Prof. de Torrenté, l’un des 

signataires, avec copie à diverses personnes dont les députés « via le service du Grand 

Conseil ». Mais pas de copie aux médias. 

 

2.3.3  Communiqué du GTIH (annexe 10) 

Le 1er juillet 2016, le GTIH (Groupe de travail interpartis concernant Hôpital 

neuchâtelois) envoie un communiqué à L’Impartial. Il ne sera pas publié. 

Le 7 juillet, le Conseil d’Etat prend position, ce que relate l’Impartial du 8 juillet sur une 

pleine page (annexe 11). 

Le 8 juillet, le GTIH envoie un communiqué en réponse au Conseil d’Etat (annexe 12). Il 

ne sera pas publié, ni même évoqué dans la presse neuchâteloise. 

 

2.3.4  Communiqués des autorités du Locle et de La Chaux-de-Fonds 

 

Il est arrivé deux fois que les autorités prennent officiellement position sur un sujet qui 

concerne HNE. On ne peut donc pas dire qu’elles envahissent l’espace rédactionnel. 

Or, ces deux communiqués n’ont pas été publiés intégralement. Les journalistes en ont 

simplement cité quelques phrases. Un communiqué officiel d’une ville, avec le logo de la 

ville et les signatures des autorités donne au propos une allure officielle et sérieuse. La 

simple citation de quelques phrases lui enlève absolument ce caractère « important ». 

 

Communiqué du 19 février 2015 (annexe 13)  

Les citations sont évidemment immédiatement confrontées aux autorités d’HNE et de 

l’Etat (annexe 14). 

Dans l’article qui mentionne le communiqué du 19 février 2015, les propos de ces 

derniers prennent plus de place que ceux qui sont attribués aux présidents des deux villes. 

 

Communiqué du Bureau du Conseil général du 6 décembre 2016 (annexe 15a). 

Dans l’Impartial du 7 décembre 2016, le/la journaliste SDK mentionne un communiqué 

du législatif de La Chaux-de-Fonds. Sans le citer in extenso, bien sûr (annexe 15b). 

 

2.4  Esprit critique 

 

On pourrait penser que ce déficit d’espace rédactionnel réservé aux avis opposés à HNE est 

compensé par un minimum d’esprit critique que les journalistes manifesteraient face aux 

déclarations « officielles ».  

Il n’en est rien : aucun propos n’est remis en cause, même le plus absurde, même celui qui est 

manifestement erroné. Tout est recueilli et retransmis servilement, sans le moindre recul. 

 

Voyons quelques déclarations qui auraient dû faire sourciller les journalistes : 

 

2.4.1  Après la votation de novembre 2013, Laurent Kurth décrète qu’on ne peut pas rénover le 

site de La Chaux-de-Fonds ; cela coûterait 34 millions, c’est trop cher. Ces propos mettent 

directement en cause la volonté populaire récemment exprimée. Aujourd’hui, le même conseiller 

d’Etat prévoit de dépenser 250 millions pour agrandir Pourtalès et construire un centre de 

traitement et de réadaptation. La contradiction est manifeste, mais pas relevée par le journaliste. 

 

2.4.2  HNE fait annuellement un déficit de 80 millions (déficit budgété et PIG). Question du 

journaliste : « Comment financera-t-on Pourtalès agrandi et le CTR prévu à La Chaux-de-

Fonds ? » Réponse de Laurent Kurth : « Avec le rendement de ces institutions. » Le journaliste 

ne relève pas la contradiction. Parce qu’elle laisse sans voix ? (Annexe 16) 
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(A relever encore une fois la disproportion entre la place réservée aux « autorités fâchées » et 

celle qu’on octroie à Laurent Kurth.)  

 

2.4.3  Laurent Kurth prétend d’abord que les hospitalisations extra cantonales coûtent cher. Puis 

il affirme le contraire. Puis il s’indigne devant la fuite des patients à St-Imier. 

Qui coûte quoi, et où ? Aucune question du journaliste pour élucider ce mystère. Aucune 

investigation non plus pour informer le lecteur de manière indépendante. 

 

2.4.4  L’Impartial du 10 octobre2016 (annexe 17a) nous apprend que les rentrées d’argent sont 

insuffisantes à HNE et que la direction enjoint les chirurgiens de renoncer à des congés pour 

multiplier les opérations. Dans le même article (annexe 17b), Pauline de Vos Bolay énumère les 

mesures qu’il faut prendre pour remédier à cette situation financière insatisfaisante. 

Un journaliste un peu curieux  

- aurait demandé pourquoi ces mesures n’étaient pas encore en vigueur ;  

- se serait étonné de voir HNE agir comme les cliniques privées à qui il reproche de multiplier 

les actes chirurgicaux pour « faire du chiffre » ; 

- s’interrogerait sur les coûts de la santé qu’induit une telle politique alors qu’HNE prône la 

centralisation pour justement faire diminuer ces coûts ; 

- demanderait comment on fait pour opérer davantage (faut-il convaincre les patients qu’ils sont 

plus malades qu’on ne pouvait le craindre ; faut-il multiplier les opérations pas forcément 

nécessaires ?) ; 

- verrait bien qu’avancer des opérations prévues pour 2017 ne ferait que repousser le problème à 

l’année prochaine. 

Il devrait en conclure que, pour HNE, il est surtout important de présenter des comptes corrects 

pour 2016, juste avant la votation prévue de février 2017 ; mais cela ne serait-il pas déjà un 

commentaire déplaisant pour l’institution ? 

 

2.4.5  Le 24 septembre 2016, une déclaration d’HNE parle d’une chirurgie sans bloc opératoire 

et sans anesthésie (annexe 7). Le journaliste laisse passer une telle énormité sans réagir. D’autres 

médias n’ont pas manqué d’ironiser au sujet de cette déclaration (TSR 1, Mise au point, C’est 

pas tous les jours dimanche). 

 

2.4.6  Pendant quelques temps, Pauline de Vos Bolay a été présidente de deux organismes 

concurrents (Hôpital du Jura et Hôpital neuchâtelois). Jamais aucune question n’a été posée par 

un journaliste à ce sujet alors qu’on peut considérer que cette double casquette ouvre la porte aux 

conflits d’intérêts et porte atteinte aux lois de la concurrence. Rappelons que Mme de Vos ne rate 

aucune occasion de rappeler la concurrence entre les hôpitaux pour justifier sa politique à la tête 

d’HNE. 

 

2.4.7  Mme de Vos prône la centralisation. « Les chiffres sont têtus » affirme-t-elle et elle cite le 

canton de Fribourg (annexe 7).  Or, elle en vient. Avec son directeur médical Bernard 

Vermeulen, elle voulait y  fermer l’hôpital de Riaz. Après leur départ pour Neuchâtel, cet hôpital 

a été maintenu. Le journaliste ne peut pas l’ignorer, mais le lecteur fidèle à L’Impartial n’en 

saura rien. Ou alors, il faudra qu’il change de journal. Mais c’est difficile de chercher ailleurs 

une information sur un fait dont on ignore même l’existence. 

 

2.5  L’information « forcée » 

 

Le déficit d’information est tel que le lecteur neuchâtelois, non seulement n’est pas informé 

impartialement sur les faits d’actualité, mais est laissé dans l’ignorance d’un certain nombre de 
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sujets. Et quand L’Impartial parle d’un sujet défavorable à HNE, c’est qu’il ne peut plus faire 

autrement. 

 

2.5.1  Les nouveaux forfaits hospitaliers (annexes 18 et 19). 

 

Le 10 février 2016, la feuille officielle publie les nouveaux tarifs hospitaliers. Il s’agit 

d’une liste de chiffres qui sont parfaitement imperméables au profane. A supposer qu’il 

lise la Feuille officielle, il serait bien incapable de comprendre ce qu’ils recouvrent. Il 

faudrait donc qu’un journaliste décortique ces tarifs et les explique : ont-ils augmenté ; 

sont-ils comparables à ceux des cantons voisins ; qu’est-ce que cela signifie pour ceux 

qui opteront pour une hospitalisation extra-cantonale ; quelle influence ces tarifs auront-

ils sur les coûts de la santé dans le canton ?  Si la presse ne fait pas ce travail, qui le fera ? 

 

Pour que L’Impartial en parle, il faudra que l’Hôpital du Jura bernois publie sa décision 

de prendre en charge les différences de tarif entre HNE et HJB. C’est seulement à ce 

moment-là qu’on comprendra que les tarifs neuchâtelois ont été abaissés.  

Une autre contradiction surgira alors, qui mettra HNE mal à l’aise, et on comprend 

pourquoi ni l’institution ni le journaliste n’en ont rien dit : les tarifs du groupe Genolier 

ont toujours été critiqués par HNE sous prétexte que le personnel y est moins bien traité 

et que cette institution ne choisit que des actes chirurgicaux rentables. Or, les forfaits 

hospitaliers évoqués ci-dessus reprennent ceux du groupe Genolier.  

Ce n’est certes pas glorieux, mais n’était-ce pas aux journalistes de révéler aussi ce fait-

là ? 

 

2.5.2  Le climat en salle d’opération à Pourtalès 

 

Le Matin Dimanche du 15 février 2015 révèle le climat détestable qui règne à Pourtalès. 

Il faudra attendre une année pour que L’Impartial reprenne le sujet… et octroie des bons 

points à HNE qui a osé cet audit (annexe 1).  

Depuis des années, les opposants à la politique d’HNE ont dénoncé ce climat pourri et 

potentiellement dangereux pour les patients. L’audit révèle qu’ils avaient raison. On 

aurait pu les interroger à ce sujet. Néant. 

 

2.5.3  Panique financière  

 

En octobre 2016, une lettre envoyée aux chirurgiens demande à ceux-ci d’opérer « à tour 

de bras » (annexe 17a). Cette lettre fait évidemment le tour des médecins et arrive 

immanquablement entre les mains de confrères critiques vis-à-vis d’HNE. Il faudra bien 

que, finalement L’Impartial en parle avant que l’affaire ne sorte ailleurs (édition du 10 

octobre, annexe 17b). Il s’agit pour HNE de présenter des comptes 2016  qui soient les 

plus proches possibles du budget 2016, comme l’avoue benoîtement Pauline de Vos. 

Parce que, bien sûr, c’est elle qui est interrogée sur le sujet. Voir aussi ci-dessus, point 

2.4.4. 

 

 

3. Directive 2.4 

Les conflits d’intérêts sont dommageables à la réputation de la presse et à la dignité de la 

profession. 

 

Une vente bien particulière 

 



9 
 

Le 16.02.2016, L’Impartial nous apprend que « L’Etat rachète le bâtiment de la SNP » (annexe 

21). 

Le bâtiment vendu est situé rue de la Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel. 

Deux éléments font tiquer le lecteur : 

1° « Le montant de la transaction n’a pas été divulgué » précise L’Impartial.  

2° « Dès le début 2018, tous les services de la SNP, dont les rédactions, quitteront définitivement 

les lieux pour s’établir en un endroit non encore déterminé. » 

 

Cette tractation pose quelques questions primordiales quant à l’indépendance des médias de la 

SNP. 

 

Il faut d’abord établir les liens qui unissent la SNP et la rédaction des journaux. 

Lors de l’entrevue évoquée en préambule, le président de la SNP était présent aux côtés du 

rédacteur en chef et de deux journalistes. A aucun moment, il n’a pris ses distances vis-à-vis de 

la position de ses collaborateurs.  On peut donc affirmer qu’il partage la ligne éditoriale de ses 

titres. 

 

Une tractation pareille ne se fait pas en un jour. On peut imaginer que les négociations ont pris 

plusieurs mois. Pour qu’elles puissent aboutir, le vendeur va éviter d’agresser l’acheteur, d’où 

une retenue certaine vis-à-vis de l’Etat, donc aussi d’HNE, une attitude qui fait taire tout sens 

critique. 

Après la vente, cette « bienveillance » perdure. Serait-elle la récompense d’avoir pu faire une 

bonne affaire ? 

 

Cette tractation engage un organisme public. On devrait donc pouvoir en connaître le montant, 

les buts et les conditions particulières s’il y en a. Maintenir le silence là-dessus est une faute de 

l’Etat et, surtout, donne libre cours à toutes sortes de soupçons de collusion, d’entente douteuse, 

de profits inavouables. Le soupçon principal est que la SNP a fait une excellente affaire, peut-

être meilleure que ce qu’elle pouvait espérer sur le marché immobilier. D’autre part, ce bien se 

situe juste en face de l’hôpital de Pourtalès dont l’accès et l’engorgement sont aussi notoires que 

la difficulté d’y garer sa voiture.  

Pour que ce soupçon puisse être levé, et que par-là même l’indépendance des titres de la SNP 

puisse être avérée, il faut que les parties en cause répondent aux questions suivantes : 

Pour la SNP : 1° Combien a-t-elle touché pour cette vente ? (Il s’agit d’un organisme privé qui a 

parfaitement le droit de taire ce montant. Mais profiter de ce droit au secret ne fait 

qu’alimenter le soupçon qui pèse sur elle.) 

  2° Que vaudrait cet objet sur le marché immobilier ? 

Pour l’Etat : 1° Combien a coûté ce bien ? (Il s’agit après tout de l’argent public et le citoyen a 

le droit de savoir ce qu’on en fait.) 

2° Les finances neuchâteloises étant dans une situation catastrophique, comment 

l’Etat peut-il dépenser des millions pour un bâtiment pour lequel il n’a aucun but 

précis ?  

 3° Pourquoi l’Etat deviendrait-il tout à coup un intermédiaire dans les ventes de 

biens immobiliers ? 

 

Tant que ces questions n’auront pas trouvé de réponses, le soupçon suivant pèsera sur la SNP 

comme sur l’Etat : Avec cette tractation, l’Etat disposera d’une extension pour desserrer 

l’étreinte autour de Pourtalès (bâtiment et parking). En contrepartie, l’Etat s’assure la 

disponibilité de l’organe de propagande dont il aura besoin pour la future votation du plan 

hospitalier. 

Aucune de ces questions fondamentales n’a été abordée par L’Impartial/L’Express. 
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4. Directive 5.2 

 

Les normes déontologiques s’appliquent également au courrier des lecteurs et aux commentaires 

en ligne. Il convient cependant d’accorder dans le courrier des lecteurs la plus large place 

possible à la liberté d’expression. 

 

Un examen détaillé des lettres de lecteurs publiées par l’Impartial depuis début août à mi-octobre 

2016 a révélé 42 lettres issues du Bas du canton et 13 du Haut. Cette disproportion est loin de 

refléter la différence de population entre le Haut et le Bas. 

 

5. Conclusions 

 

Nous avons vu sous les points 2 et 4 la place que laissent les journaux de la SNP aux avis qui 

divergent de la position officielle d’HNE. Lorsqu’il faut payer pour pouvoir exposer un point de 

vue exprimé en termes mesurés, c’est que la liberté d’expression n’est plus ce qu’elle devrait être 

dans un pays démocratique. 

 

Nous demandons au Conseil suisse de la presse d’intervenir auprès de la SNP pour que : 

1°  l’Express, l’Impartial et Arcinfo revoient leurs pratiques afin que toutes les opinions puissent 

s’exprimer dans leurs organes ; 

2° soit levée l’ambiguïté qu’a fait naître la vente du bâtiment de la SNP ; 

3° les conclusions du Conseil suisse de la presse soient publiées dans l’Impartial, l’Express et 

Arcinfo. 

 

 

 

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 2016 

 

Collectif pour une presse impartiale 

   

     Ulrich Moser  Eliane Hippenmeyer 

 

 

     Jacques Wacker Bernard Inderwildi 
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