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I
linka Guyot nous attend 

sur la terrasse du Vostok. 

C’est «son» bar, elle est chez 

elle. C’est à quelques pas de 

cette place du Marché dont la 

perspective de piétonnisation 

fait tellement jaser. 

On ne saura jamais avec certi-

tude si en lançant son référen-

dum, l’UDC a sauvé son siège à 

l’exécutif de La Chaux-de-

Fonds. Et ce au détriment des 

Verts, qui étaient tout proches 

d’obtenir un deuxième fau-

teuil… Mais en présentant et 

votant ce projet en toute fin de 

législature, la gauche majori-

taire a donné un coup de pouce 

probablement décisif au vote 

conservateur.  

Pas une seule fois durant l’en-

tretien, Ilinka Guyot n’a fait 

mine de vouloir refaire l’his-

toire. Avec des «si», c’est pour-

tant elle qui, arrivée deuxième 

de la «grande» élection au sein 

du parti écologiste derrière Pa-

trick Herrmann, siégerait au 

Conseil communal à la place 

de l’UDC Thierry Brechbühler. 

Le 16 novembre, si la séance du 

législatif est maintenue, l’élue 

écologiste sera toutefois asser-

mentée en tant que nouvelle 

conseillère générale.  

Laborantine  
et «patronne» de bar 
La jeune femme de 35 ans 

tourne le dos au soleil. «Je suis 

vraiment surprise de ce sou-

tien populaire. Reconnaissante 

aussi de la confiance qu’on 

m’accorde, alors que je ne suis 

pas une personnalité connue 

et que je suis novice dans ce 

domaine.» Dans son regard, on 

décèle un soupçon de vertige.  

Cette réalité la travaille. «En 

tant que laborantine médicale, 

je participe à sauver des vies 

dans l’ombre depuis 14 ans. La 

crise du Covid rappelle 

d’ailleurs à quel point ce mi-

lieu professionnel manque de 

reconnaissance. Et cela arrive 

comme ça, alors que je n’ai en-

core rien fait en politique!» 

Ilinka Guyot a remarqué à quel 

point les médecins et autres 

professionnels de la santé ont 

été plébiscités par l’électorat 

chaux-de-fonnier. Le vote 

d’une ville «malade»? «C’est sû-

rement l’habituel effet pa-

tients (réd: les gens font con-

fiance à leur médecin) qui a 

joué», nuance-t-elle. «Et peut-

être qu’en voyant l’étiquette 

‘administratrice du Vostok’, les 

gens ont aussi voté pour moi», 

sourit la responsable, qui s’oc-

cupe exclusivement de la ges-

tion du bar.  

Au-delà de l’électorat écolo-

giste, «ce sont surtout les po-

pistes qui m’ont ajoutée sur 

leur liste», note la Chaux-de-

Fonnière d’adoption (depuis 

sept ans), dont la mère était so-

cialiste dans les Franches-Mon-

tagnes, avant de devenir «libé-

rale au Val-de-Ruz». Ilinka 

Guyot sourit encore. Une Verte 

dans un bar popiste. «Sur les 

sept membres du comité de 

l’association, nous ne sommes 

pas tous politisés, même si, 

dans l’ensemble, nous sommes 

plutôt à gauche», corrige-t-elle, 

sous le regard d’un ami, le po-

piste Karim Boukhris, qui fait 

partie des 27 propriétaires de 

l’établissement.  

«Dans ma famille (réd: pas au 

sens politique, cette fois-ci), 

les femmes sont libres et in-

dépendantes. C’est difficile 

pour moi de porter une éti-

quette, mais j’ai choisi le par-

ti qui correspond le plus à 

mes attentes. La vague Verte a 

achevé de me convaincre. Le 

lendemain des élections fé-

dérales 2019, je proposais ma 

candidature pour le Conseil 

général.» 

Son intérêt pour la politique, 

la trentenaire le fait remon-

ter dans ses très jeunes sou-

venirs, marqués par l’injus-

tice attachée à la figure du 

mendiant. «Petite, je ne com-

prenais pas pourquoi cer-

tains avaient un toit et d’au-

tres non…» Ilinka Guyot a 

grandi à la campagne. «J’ai 

fait de l’équitation, travaillé 

à la ferme. Nous vivions des 

constructions rurales com-

mandées à mon père. J’ai ap-

pris l’importance du ‘con-

sommer local’ et de ne pas 

polluer la terre.» 

La politique chaux-de-fon-

nière? «Compliquée par 

d’énormes difficultés finan-

cières. La Chaux-de-Fonds a 

besoin de reprendre con-

fiance. Elle a des atouts – une 

ville à la campagne, des 

loyers bas –, il faudra les met-

tre en avant, et profiter des 

contournements routiers 

pour la rendre plus agréable à 

vivre, notamment pour les 

piétons et les vélos.» 

 

Combat pour l’égalité 
En tant que femme, Ilinka 

Guyot se battra au Conseil gé-

néral pour l’égalité et l’équité 

sociale. «La fonction publique 

doit montrer l’exemple. L’égali-

té, c’est avoir un choix de vie, 

ce que le monde du travail ne 

laisse pas assez aujourd’hui. Je 

militerai donc, avec Karim 

Boukhris notamment, pour des 

partages de poste, y compris au 

Conseil communal, pourquoi 

pas en augmentant le nombre 

de membres du collège.» 

Novice en politique, la Verte bû-

che sur les règlements commu-

naux et suit des cours «pour 

parler en public». «Je n’ai jamais 

eu de plan de carrière précis, 

mais je prends les choses au sé-

rieux», commente-t-elle. 

Dans quatre ans, Ilinka Guyot 

succédera peut-être à Patrick 

Herrmann au Conseil commu-

nal. «On verra… Je ne suis pas 

la seule intéressée. Mais 

j’aime les défis, les postes à 

responsabilité. En tant que la-

borantine médicale, j’ai appris 

à gérer le stress dans le travail 

de nuit, quand on n’a pas le 

droit à l’erreur.»

Ilinka Guyot,  
à quelques pas du pouvoir

 Elue au Conseil général le 26 octobre dernier, la Verte a failli accéder  
au Conseil communal à la place de l’UDC Thierry Brechbühler. Rencontre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Ilinka Guyot, nouvelle conseillère générale chaux-de-fonnière, dans son bar Le Vostok. CHRISTIAN GALLEY
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Si vous avez l’habitude de rou-

ler entre Saint-Blaise et Neu-

châtel sur la route cantonale 5, 

attention aux radars ces pro-

chains temps. Le canton a an-

noncé, hier, une très pro-

chaine baisse de la vitesse 

maximale autorisée à 50 km/h, 

au lieu des 60 km/h actuels. 

Dès ce jeudi 12 novembre, les 

2,2 kilomètres entre le giratoire 

des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, et 

celui des Trois-Sources, à Saint-

Blaise, passeront à 50 km/h. 

«Cette mise en œuvre de la légis-

lation fédérale a pour buts de di-

minuer le bruit routier et d’aug-

menter la sécurité des usagers 

de cette route fréquentée jour-

nellement par près de 15 000 vé-

hicules et sur laquelle débou-

chent de nombreux accès 

riverains», indique l’Etat dans 

un communiqué diffusé hier. 

 

Une exception  
qui n’a plus lieu d’être 
«La limitation à 60 km/h en vi-

gueur depuis de nombreuses 

années était une exception à 

l’ordonnance fédérale sur la si-

gnalisation routière pour ce 

tronçon situé en localité, où la 

vitesse de circulation doit en 

principe être fixée à 50 km/h», 

rappelle l’Etat. «L’objectif 

d’alors était d’augmenter la ca-

pacité de cet axe routier princi-

pal, seul axe du grand transit 

au nord du lac de Neuchâtel.» 

Or, pour l’Etat, la donne a 

changé. Les développements 

urbanistiques intervenus dans 

le secteur durant les vingt der-

nières années et la quasi fin 

des travaux sur l’autoroute 

font que cette exception ne ré-

pond plus aux critères définis 

par la législation fédérale. 

Des travaux, notamment d’as-

sainissement du bruit routier, 

sont de plus prévus ces pro-

chaines années. Un accent sera 

alors porté sur la mobilité 

douce et les transports publics, 

la route accueillant les bus de 

la ligne 101.

La route à 50 km/h entre 
Saint-Blaise et Neuchâtel

Actuellement limitée à 60 km/h, la route reliant Saint-Blaise à Neuchâtel passera dès jeudi à 50 km/h. 

CAPTURE D’ÉCRAN - GOOGLE STREET VIEW

Le Canton annonce une baisse de la vitesse maximale. Une diminution 
du bruit routier et une amélioration de la sécurité sont visées.
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