
Quatre questions à l’attention des Candidat-e-s au Conseil d’État : 
Voici les réponses, en rouge, des 4 représentants du PLR Neuchâtel 
 
 
Question No 1 : 
 
Que signifie pour vous l’inclusion, soutenez-vous en particulier le projet de loi sur 
l’inclusion ? Quelles pistes vous semblent intéressantes pour améliorer et poursuivre 
l’inclusion des personnes vivant avec un handicap ? 

L’inclusion, au même titre que l’égalité est aujourd’hui un aspect important de nos 
politiques publiques. Une politique pragmatique dans ce domaine est importante à nos 
yeux. Le projet de loi sur l’inclusion permet cette approche. Les candidats PLRN 
soutiennent le projet de loi. Il est notamment porté par le Conseiller d’Etat Alain Ribaux. 
Un aspect fondamental pour nous réside dans l’amélioration du statut des proches-
aidants. D’autre part, l’inclusion des personnes vivant avec un handicap au cursus 
scolaire traditionnel nous semble une piste intéressante. 

Question No 2 : 

Concernant la « Loi sur l’égalité pour les personnes handicapées », LHand 2004 (dont 
le délai pour l’adaptation des transports publics arrive à échéance en 2024), 17 ans 
après où en est-on ? Comment estimez-vous la situation dans le Canton, concernant 
l’accessibilité aux lieux, aux prestations et sur le marché du travail, public ou privé ? 

La direction est bonne. Elle est nécessaire. Mais il reste une marge d’amélioration 
notamment par rapport à l’accessibilité aux transports publics (quais de certaines 
gares).  

Question No 3 : 
 
Comment gérer l’autodétermination et les besoins de prise en charge, en particulier 
pour les personnes ayant un handicap sévère et/ou pour les personnes 
polyhandicapées ? 

Nous ne sommes pas sûrs de bien comprendre la question. En particulier, les 
situations sont très différentes les unes des autres. En tout cas, nous sommes 
sensibles au droit de chacun à l’autodétermination.  

 
Question No 4 : 
 
Êtes-vous favorable au rétablissement des droits civiques, des personnes vivant avec 
un handicap, au bénéfice d’une curatelle de portée générale ? 
 
Les avis sont partagés au sein de notre parti.  
 


