
 

 

Message du Président du Grand Conseil 
à l'occasion de la fête du 1er mars 2013 

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,  

Le 29 février 1848, le drapeau de la Confédération helvétique flotte en Ville du Locle. La 
nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le même jour, des Chaux-de-Fonniers 
prêtent serment de fidélité à la « République et canton de Neuchâtel » ; Le Val-de-Travers se 
soulève. En date du 1er Mars, une marche décisive, renforcée par des insurgés du Val-de-
Ruz et de Neuchâtel, est alors lancée sur la capitale. Après plus d’une centaine d’années 
d’existence, le régime prussien en terre neuchâteloise tombe en deux jours.  

Cet événement est l’occasion de nous rappeler que des hommes et des femmes, venus de 
différents horizons, se sont levés et se sont mis en marche. Au nom de la liberté et de 
l’égalité, conscients de leur responsabilité collective envers les générations futures, ils sont 
parvenus à transformer la société.  

Grâce à eux, grâce à leur engagement, nous avons désormais la chance de vivre dans une 
démocratie. 

La République et Canton de Neuchâtel a souvent été à l’avant-garde du progrès, tant sur le 
plan politique, social que technique. Elle a donné l'élan à de grands chantiers et 
d’importantes réformes. Elle a surmonté ses crises, parfois au prix d’efforts difficiles. 
Pourtant, le chemin est encore long. L’augmentation des disparités sociales, la mutation de 
la société et la fragilisation d’une partie toujours plus importante de la population nécessitent 
plus que jamais la responsabilisation et l’implication de toutes et tous.  

Le 1er mars est ainsi l’occasion de nous rappeler que des hommes et des femmes nous ont 
confié la flamme de la démocratie. Pour ne pas s’éteindre, celle-ci doit être alimentée par le 
débat d’idées, par le soutien et l’engagement des hommes et des femmes qui constituent la 
République.  

Coïncidence du calendrier, nous ne pouvons passer sous silence le fait que ce 1er mars 
s’inscrit à quelques semaines d’une échéance électorale. Celle-ci nous permettra de faire 
valoir une nouvelle fois notre liberté, héritée de nos aïeuls, en participant au processus 
démocratique. Ce rendez-vous doit être pour la population l’occasion d’exprimer sa volonté, 
de construire un projet de société, en ouvrant le champ des possibles. 

Merci enfin à ceux qui contribuent à faire vivre la manifestation du 1er mars ; manifestation 
qui participe à la mémoire collective et qui, nous l’espérons, sera prochainement inscrite au 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.   

Par votre engagement, par votre force, Chers Concitoyennes, Chers Concitoyens, vous 
participez au développement de la République et Canton de Neuchâtel, à la réalisation d’une 
société plus juste et solidaire. 

                Cédric DUPRAZ 

       Président du Grand Conseil 


