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Interpellation du groupe POP concernant la patrouille acrobatique des forces aériennes 
suisses invitée à faire partie du programme des festivités UNESCO prévues fin juin 2019 
 

« Mais à quoi rime cette démonstration ? »  
pouvait-on lire dans le journal régional du 29 mars 2019 

 
Le bien-fondé de l’invitation mentionnée interpelle le groupe POP à plusieurs titres : 
Tout d’abord, quel rapport peut-il y avoir entre l’inscription du patrimoine horloger des villes 
du Locle et de La Chaux-de-Fonds à l’UNESCO et une patrouille des forces aériennes ? 
Ensuite, comme mentionné également dans l’article du 29 mars, comment pourrait-on ne pas 
être interpellé par cette démonstration aux antipodes des préoccupations environnementales 
du moment ou de l’élan culturel cher à note ville ? Comment peut-on participer à des 
manifestations pour le climat comme celle de samedi dernier dans notre ville et dans d’autres 
ou à des manifestations rassembleuses et sensées comme les « écolades » de ce week-end et, 
en même temps, penser une démonstration de force aérienne digne d’un défilé militaire ? 
Ajouté à la pollution atmosphérique reconnue, pouvons-nous ignorer la pollution sonore qui, 
depuis des années, dès les beaux jours revenus, incommode bien trop fréquemment les 
habitants de nos villes du Haut, sans compter ceux du Bas du Canton, et qui, lors de l’été 
2018, a même provoqué le ras-le-bol d’une partie de la population franc-comtoise, dans le 
Doubs et en Haute-Saône (N.B. mêmes avions, mais pas même armée) ? 
(Cf. RTS La matinale du 4 septembre 2018 et divers articles dans le journal régional, depuis 
2011 au moins, avec notamment pour titre : Citoyens excédés par le bruit des avions). 
Outre ces premiers points, nous interpelle aussi la réponse des autorités communales donnée à 
l’employée de l’administration qui, avec d’autres, s’est déclarée « choquée ». En effet, les 
autorités chaux-de-fonnières, dans leur réponse, se sont référées à un article de L’Impartial 
daté du 27 juin 2009, avec, en photo, le survol de la ville par la même patrouille d’avions, et 
ont déclaré : « Le retour des avions, fin juin prochain, est donc un clin d’œil à l’histoire. » 
Mais avec une telle réponse n’est-ce pas balayer d’un revers de manche le sens évolutif de 
l’histoire que notre société défend au nom du progrès ou, mieux, du mouvement dialectique 
de l’histoire, ne prônant ainsi nullement un arrêt de l’histoire ou son non-commencement 
défendu par des sociétés sans histoire qui refusent tout changement, toute évolution ? 
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