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Messieurs,
Hier j'ai eu la désagréable surprise en garant mon véhicule comme à l'accoutumée, de voir que
subitement le parcage est devenu payant. C'est une grande mauvaise surprise... Surtout que dans votre
bulletin annuel, où par ailleurs vous nous annonciez une augmentation du prix de l'eau, rien sur les
plans de la commune concernant le parcage. Voilà que l'on nous met devant le fait accompli.
Ne me dites surtout pas qu'il s'agit d'une décision subite, car il a bien fallu commander les parcomètres
et les nombreux signaux placés aux alentours des parking.
Cette mesure a un prix, et je pense qu'il faudra plus d'une saison pour payer le matériel et les travaux
effectués.
Une fois de plus je constate que les familles modestes et les personnes âgées sont traitées comme des
vaches à lait. Notre pouvoir d'achat diminue d'années en années, au point où nous sommes obligés
d'aligner 2 salaires pour pouvoir tourner. Cela crée d'autres problèmes de société puisque plus
personne dans la cellule familiale, n'a ni le temps ni l'énergie, pour s'occuper des enfants. D'ailleurs les
jeunes couples n'ont font plus et ils savent bien pourquoi. Ils ne veulent pas être pris en otage par la
société, comme le sont leurs parents.
Cette année en plus de l'augmentation sur le prix de l'eau que vous nous avez gentiment annoncée avec
le contrat et votre facture, nous devons faire face à une augmentation massive du prix de l'essence et
du mazout. Les salaires sont restés pour la plupart d'entre-nous inchangés. Les impôts eux ne cessent
d'augmenter puisque nous sommes obligés de travailler plus pour pouvoir tourner et je ne parle même
pas des coûts liés à la santé...
Si la commune du Landeron a des soucis de trésorerie, pourquoi faut-il toujours "punir" les
plus démunis ?
Je pense que l'exécutif de la commune s'est inspiré D'Erlach où tout est payant. Mais sachez que nous
n'allons plus nous restaurer là-bas depuis longtemps. Trop cher.
Pourtant lorsque l'on fait une comparaison, il faut la faire correctement. Si l'on va se balader dans les
parking d'Erlach, on constatera que les véhicules qui les occupent sont de grosses et chères voitures.
Au Landeron, que ce soit à la piscine, ou aux alentours des camping, on y découvrira que les voitures
garées sont de petites cylindrées et passablement usagées. On en déduira que les revenus des
personnes visitant la piscine ou les camping ne sont pas du même standing que ceux qui visitent
Erlach.
Est-ce là le dessein de la commune du Landeron :
Virer les vieux et les pauvres pour laisser la place aux riches ? Cela me rappelle
l'initiative du canton d'Obwald...
Votre initiative n'aura comme effet que de nous inciter à économiser ailleurs. Plus d'achats à l'épicerie
du camping qui est trop chère. Plus de baignades à la piscine. Plus de petites bouffes dans les restos du
coin, donc à terme pas de rentrées d'argent supplémentaire pour la commune. Le parking rapporte

certe, mais la piscine et les commerces eux régressent. Sans compter que certains campeurs décideront
de ne pas prolonger leur bail pour raison financière l'année prochaine.
Il y a certainement moyen de satisfaire tout le monde, mais pour cela il faut vouloir dialoguer avant
d'agir...
Cela me fait penser à nos CFF, qui n'arrivent pas à boucler leur budget. Alors plutôt que de réfléchir à
comment augmenter les recettes tout en conservant la confiance de leurs clients, ils préfèrent
augmenter leurs tarifs pour atteindre les prix les plus élevés d'Europe. Alors qu'il suffirait de réduire
les prix sur les lignes déficitaires afin d'augmenter le nombre de passagers. Ils pourraient aussi
augmenter le prix aux heures de pointe et les diminuer aux heures creuses. Ces simples mesures
verraient leur rentabilité et revenus progresser ainsi que le nombre de passagers satisfaits transportés.
Il semble que la commune du Landeron aie décidé de faire la guerre à ses touristes à bas revenu, c'est
du moins l'impression que cela me donne. Peut-être a-t-on oublié que le camping fixe génère de
confortables revenus, pour peu d'investissement car vos hôtes de la petite classe moyenne sont des
gens calmes et peu exigeants ce qui n'est de loin pas le cas des gens fortunés.
L'année dernière nous avons dû supporter les troncs d'arbres laissé ça et là sur les parking du camping.
Nous devions camber les déchets laissés par vos jeunes que leurs parents trop occupés à travailler pour
survivre, ont laissé livré à eux-mêmes. Cette année tour de vis sur des campeurs heureux et sans
problèmes.
Pour conclure :
je n'accepte pas cette nouvelle prise en otage de nos porte-monnaies. Et donc vous
retournerai systématiquement les amendes qui seront placées par vos gendarmes sur
mon pare-brise. En attendant que vous nous communiquiez un changement des
conditions en relation avec le règlement du camping en espérant qu'il y aura un dialogue.
Je pense que si vous nous aviez informés la décision communale de taxer aussi nos véhicules au
moment où vous l'avez appris ou décidé, nous aurions pu agir de manière démocratique.
La manière utilisée me fait penser à un régime totalitaire.
Bref je suis très déçu.
J'espère que la société de développement du Landeron, en accord avec les Autorités de la commune,
feront diligence en nous faisant une proposition acceptable après avoir pris la peine de nous consulter
en nous exposant les raisons qui les ont poussées à agir ainsi.
Il me serait très désagréable, à moi et à tous les campeurs, de devoir utiliser les journaux locaux pour
nous faire entendre, et croyez-moi il y avait un vent de révolte le week-end de la Pentecôte au camping
des Pêches...
Dans l'attente de votre réaction, veuillez agréer Messieurs, mes meilleures salutations
ThierryM

