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VAL-DE-RUZ Les anti-fusion viennent de créer un comité. 
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Les opposants à la nouvelle commune ont formé un comité. 
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 Les opposants à la fusion des quinze communes du Val-de-Ruz 
s'organisent et ont créé un comité, qui s'est réuni pour la première fois 
mardi soir. Une quinzaine de personnes ont assisté à cette première 
séance. Tous informés par la bouche-a-oreille. «Nous ne disposons pas 
des structures communales pour communiquer comme les partisans de la 
fusion», souligne Damien Vuilliomenet, conseiller communal de Fenin-
Vilars-Saules et président du comité anti-fusion. Deux fonctions qui ne 
sont pas incompatibles selon lui.  
 
Pas de couleur politique  
Au sein de cette structure fraîchement créée, il peut compter sur Jean-
Marc Besancet de Coffrane, Jean-Dominique Cornu de Chézard-Saint-
Martin, Reynald Mamin de Boudevilliers et de Jean-Francis Mathez de 
Fenin-Vilars-Saules.  
«Nous ne souhaitons pas donner de couleurs partisanes à notre action. 
Nous réunissons des personnes de tous bords, politiciens ou non, et huit 



communes sont déjà représentées», note le président du comité.  
 
Si les opposants sont désormais organisés, ils n'ont, en revanche, pas 
encore de budget. «Nous avons émis l'hypothèse de demander une 
subvention aux communes puisqu'elles participent à la campagne pour la 
fusion, mais nous n'y croyons pas trop», précise Damien Vuilliomenet.  
Pour l'heure, le comité n'a pas encore établi une stratégie précise, mais la 
campagne passera par les débats publics, un tous-ménages et si possible 
une présence lors des manifestations auxquelles prennent part les 
partisans de la fusion.  
Les citoyens vaudruziens devraient donc retrouver les opposants lors de 
Fête la terre le 20 août prochain. «Nous serons là dans la mesure du 
possible, mais nous devons dans un premier temps créer un argumentaire 
précis et solide pour que la population comprenne que nous ne sommes 
pas juste des 'neinsager'.»  
Le comité se réunira la semaine prochaine pour définir plus clairement sa 
stratégie. fno  
 
 


