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Polémique Agassiz: la mathématicienne Sophie Piccard pour remplacer Tilo Frey?
PREMIUM
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URBANISMEURBANISME  Pour contrer la volonté de la Ville de Neuchâtel de débaptiser la place Louis-Agassiz, les vert’libéraux/PDC demandent d’honorer la
mathématicienne Sophie Piccard.
La tension n’est pas retombée autour du projet de renommer la place Louis-Agassiz, à Neuchâtel, avec le patronyme de la politicienne Tilo Frey. Histoire de pimenter le tout, un
projet de résolution propose désormais d’y introniser… Sophie Piccard.

Lundi soir, les divergences de vues se sont une nouvelle fois matérialisées lorsque les conseillers généraux de Neuchâtel ont ouvert le débat sur cette controversée décision de
débaptiser l’espace honorant le célèbre glaciologue neuchâtelois - trois interpellations ont été déposées à ce propos. L’assemblée a tiqué en apprenant que la commission ad hoc
a préavisé le rapport de l’exécutif sans l’avoir lu.

Pour les uns, à l’instar de la popiste Martha Zurita, il reste tout à fait inacceptable que cet espace public porte le nom «d’un théoricien du racisme». Pour d’autres, à l’exemple d’une
partie des PLR, il est simplement insoutenable que le Conseil communal fasse table rase du passé. Au contraire, les socialistes ont loué l’habileté de l’exécutif pour lier la mise à
l’ombre du scientifique ségrégationniste tout en rendant hommage à la politicienne d’origine camerounaise.

A lire aussi : La pionnière Tilo Frey déloge le savant Louis Agassiz à Neuchâtel

Mathématicienne joker

La place Louis-Agassiz jouxte la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel pour rappeler la mémoire du glaciologue     Archives Christian Galley
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Le groupe vert’libéral/PDC a lui aussi fortement regretté que le Conseil communal ait dressé une personnalité contre une autre. «Tilo Frey avait un profond respect des institutions
et du savoir-vivre. Ici, le Conseil communal agit à l’envers de ce qu’elle aurait fait», a considéré Jean Dessoulavy. Qui ajoutait: «Là, nous sommes mal partis pour rendre hommage à
Tilo Frey.»

En rappelant que l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel avait en partie été construit avec de l’argent provenant de la traite d’êtres humains, Mauro Moruzzi a condamné un Conseil
communal de «droit divin», qui venait de désavouer ce que cette même autorité avait décidé voici une trentaine d’années. L’élu vert’libéral a regretté que le débat n’ait lieu qu’après
la décision de l’exécutif de débaptiser la place Agassiz.

Allant au bout de son raisonnement, Mauro Moruzzi a alors annoncé le dépôt d’un projet de résolution. Celle-ci proposera que la place Agassiz soit rebaptisée Sophie Piccard.

A lire aussi : Elles sont rares les femmes à avoir donné leur nom à des rues neuchâteloises

Cette mathématicienne, née en 1904 en Russie, a vécu la majeure partie de sa vie à Neuchâtel, où elle est décédée en 1990. «Elle est la première femme à avoir été nommée, en
1943, professeure ordinaire non seulement à l’Université de Neuchâtel, mais en Suisse romande», précise Mauro Moruzzi, en soulignant que la Ville de La Chaux-de-Fonds a posé
une plaque sur l’immeuble où la scientifique avait résidé.

L’exécutif de Neuchâtel prévoit de rebaptiser la place Louis-Agassiz en Tilo Frey courant 2019.
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