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Contrôle qualité

Cet élu peu banal réclame plus
de requérants pour sa commune
Portrait  Daniel Schürch, membre de l’Exécutif de Boudry (NE), est un cas unique. Alors que les politiciens
ne veulent surtout pas de requérants d’asile chez eux, le socialiste espère en recevoir davantage.

Fabiano Citroni
fabiano.citroni@lematindimanche.ch

A u téléphone, un pre-
mier contact de dix mi-
nutes. Sa voix calme
nous donne envie de le
rencontrer. Pas d’es-
broufe ni de chichis. Il
propose de se prome-

ner dans les gorges de l’Areuse, «un coin où
je me sens bien». Idée séduisante, mais pas
l’idéal pour prendre des notes. Ce sera
alors la salle de réunion du Conseil com-
munal de Boudry (NE).

Daniel Schürch attend devant l’Hôtel-
de-Ville, casque de moto sous le bras, panta-
lon décontracté, chemise manches courtes, 
paquet de cigarettes et stylo qui dépassent
de la poche, petites lunettes. Bonne bouille.
Cet élu est atypique. Souvent, trop souvent,
les politiciens mettent les pieds au mur lors-
qu’il est question d’accueillir quelques re-
quérants. Pourquoi moi et pas les autres, di-
sent-ils. Un refrain connu. Daniel Schürch,
lui, ne pleurniche pas. Il se réjouit plutôt. Il y
a déjà 180 requérants d’asile dans le centre
d’hébergement de Perreux, à 1,5 km de Bou-
dry. En 2017, il y en aura jusqu’à 450 si le site
devient le plus grand centre d’accueil de la
Confédération en Suisse romande.

L’élu socialiste, 53 ans, première législa-
ture à l’Exécutif, douze ans de législatif 
communal et de Parlement cantonal der-
rière lui, espère que l’affaire se fera. «Il y a
zéro problème avec les requérants d’asile.
Demain, même s’il y a deux fois plus de pro-
blèmes, zéro fois deux, ça fait toujours
zéro», confie-t-il, la voix toujours aussi
calme qu’au téléphone.

La peur de l’échec
Le responsable de la Sécurité publique ne
cache pas – et là, le ton est plus ferme – qu’il a
du mal avec les élus «qui font monter la 
sauce» et qui n’entreprennent rien «de peur
de ne pas être réélus». Il suggère de réécou-
ter l’interview du conseiller national Ray-
mond Clottu (UDC/NE) cette semaine à la
radio. Ce dernier y affirme que ce centre
«crée de l’insécurité», que la politique de Si-
monetta Sommaruga «crée le chaos» et
qu’il faut «assurer la sécurité des citoyens».
Daniel Schürch, sec: «Je ne sais même pas si
cet élu a déjà mis les pieds à Perreux.»

Le socialiste, lui, a racheté une maison à
Boudry il y a vingt ans. Il y vit avec son
épouse Nicole Alice. Ils se sont mariés un
11 novembre, jour de l’armistice. «C’est pour
ça qu’on est toujours ensemble.» Il dit de la 
population de Boudry, 5600 habitants, 
qu’elle est «métissée et ouverte». Mais jus-
qu’à un certain point. Il y a quatre ans, les
habitants dénonçaient les déprédations et
les vols commis par des requérants. Il y avait
aussi ces soupçons d’abus de détresse com-
mis par des collaborateurs du Service des
migrations et des agents de sécurité à l’en-
contre de requérants.

«Pendant un an et demi, l’ambiance était
lourde», reconnaît Daniel Schürch, antici-
pant nos questions. «Le centre accueillait
des personnes arrivant en Suisse, d’autres
en attente d’une décision, et des requérants
déboutés. Ce n’est pas l’idéal. Le canton, qui
en était responsable, manquait d’expérience
en matière d’encadrement. Des requérants
virés du centre ont squatté des caravanes et
volé. Les gens en ont vite eu ras-le-bol.»

Le centre a fermé ses portes. Il a rouvert
en 2014 et il est désormais exploité par la
Confédération, qui a associé la commune et
le canton à sa réflexion. «Des mesures ont
été prises: accueil seulement de requérants
venant d’arriver en Suisse, encadrement
plus important, retour au centre avant 17 h
la semaine, Securitas tournant dans les lieux
sensibles. Depuis, tout se passe bien», as-
sure Daniel Schürch.

«A force
de dire
aux gens
que rien
ne va plus,
ils finissent 
par y croire»
Daniel Schürch, 
membre de l’Exécutif 
de Boudry

Il se souvient de cette séance avec la po-
pulation l’an dernier. D’un côté, des repré-
sentants de la commune, du canton et de
l’Office des migrations, de l’autre, 400 ha-
bitants. Discussion sur la réouverture du
centre. Il s’attendait à une rencontre ten-
due. Il s’est trompé. «Nous avons présenté
toutes les décisions prises. Les gens ont ap-
précié. C’était un bon moment
d’échange.»

Comment explique-t-il cet accueil posi-
tif? «La population a compris que nous
avions tiré les leçons du passé et apporté du
changement. Nous avons aussi toujours
évité de matraquer un discours catastro-
phiste. En Suisse, les élus, parfois les mé-
dias, cultivent le sentiment d’insécurité. A
force de dire aux gens que rien ne va plus,
ils finissent par y croire. A Neuchâtel, nous
avons le taux de chômage le plus élevé du
pays. Il est d’environ 5%. Il est normal de
vouloir le baisser, mais de là à dire que tout
va mal… Ce taux ne représente rien par rap-
port à ce qu’on voit en Grèce ou en Italie.»

Daniel Schürch voit le verre à moitié
plein. Avec le reste de l’Exécutif (à majorité
de droite), il a listé les avantages liés à la
présence de requérants. Il évoque notam-
ment des créations d’emploi. «Si le centre
s’agrandit, il faudra engager des traduc-
teurs, des employés de bureau, des agents
de sécurité. Cela donnera du travail à des
gens de la région et fera rentrer de l’argent
dans les caisses de la commune.»

Numéro d’urgence
L’élu a aussi pris des mesures pour rassurer
la population. En cas de problème, chaque 
habitant peut composer un numéro spécifi-
que. Le centre d’hébergement enverra quel-
qu’un chez lui s’il le faut. «Nous allons éga-
lement créer un groupe de contact composé
de personnes âgées, agents, membres de so-
ciétés et personnel du centre pour faire re-
monter les éventuels problèmes.»

Impliquer les habitants, mais aussi les re-
quérants. «Ils reçoivent 30 francs par jour
pour nettoyer les fontaines, les places de pi-

que-nique ou ramasser les déchets aban-
donnés au sol. Cela décharge les employés
communaux qui ne peuvent pas tout faire.
Les requérants gagnent de l’argent et les ha-
bitants peuvent constater qu’ils travaillent.»

Daniel Schürch a toujours cru aux dé-
marches participatives, à l’échange, à
l’écoute. C’est le fil conducteur de sa vie. 
Jeune, CFC d’agriculteur en poche, il voulait
partir à l’étranger et travailler pour une orga-
nisation d’entraide. Hasard des rencontres,
il basculera dans le social à 24 ans et devien-
dra maître socioprofessionnel. Il a notam-
ment travaillé avec des alcooliques. Au-
jourd’hui, c’est avec des toxicomanes.

Il adore son boulot mais il faut savoir
l’oublier, le soir, le week-end. Quitter le job
et se balader dans les gorges de l’Areuse. Ou
dans la rue. Pour prendre le pouls, écouter
les gens, toujours. Comme jeudi matin, juste
avant l’interview. «J’ai croisé une dame, qui
m’avait vu à la télé. Elle m’a félicité pour
mon discours sur les requérants. Je suis fier 
d’habiter à Boudry, ville ouverte.» U

Daniel Schürch 
siège pour 
la première fois 
à l’Exécutif de 
Boudry. Il nous a 
reçus jeudi matin 
dans les locaux 
de l’Hôtel de Ville 
(derrière lui 
sur la photo).
Guillaume Perret

En dates

1961
Premiers pas
Il naît le 17 septembre
à Neuchâtel.

1979
Prison
Il refuse d’effectuer 
son service militaire 
et est considéré 
comme «réfractaire». 
Six mois de prison.

1989
Mariage
Il épouse Nicole Alice, 
déjà mère d’Aline
et de Camille.
Ils auront deux 
garçons ensemble 
(Jonas et Noam).

1990
Grands débuts
Premier mandat 
politique au Législatif 
de Provence (VD). 
Suivront trois 
mandats au Législatif 
de Boudry et autant 
au Parlement 
neuchâtelois.
En 2012, il sera élu à 
l’Exécutif de Boudry.

2014
Contrat
Le site de Perreux 
devient un centre 
d’hébergement 
fédéral pour 
requérants d’asile.
Un contrat
a été passé entre
la Confédération,
le canton
et la commune.


