
 
 
Message du Président du Grand Conseil 

Chères Concitoyennes,  

Chers Concitoyens de la République et canton de Neuchâtel,  

L’année 2012 s’achève ! Elle a été marquée par des moments salutaires et des instants de 
bonheur, tout comme des situations de crises, certes, mais qui montrent un peu plus encore 
que la société neuchâteloise est plus que jamais vivante.  

A l’heure où le climat social ne cesse de se durcir en Europe et dans le monde, le canton de 
Neuchâtel doit être capable de relever les nouveaux défis qui l’attendent et les mutations 
profondes qui se jouent.  

Pour ce faire, il peut compter sur ses nombreux acquis : sur l’expérience et le savoir-faire de 
ses artisans et professionnels, sur la solidarité des habitants des différentes régions, sur la 
créativité et le dynamisme de ses citoyens. Avec un PIB par habitant parmi les plus élevés 
de Suisse et une augmentation du nombre d’emplois, la santé économique du canton de 
Neuchâtel semble particulièrement prometteuse. Elle constitue l’une des conditions 
nécessaires au développement social qui doit désormais pleinement se concrétiser. Le 
développement du canton, vous le savez, se fera avec tous ou ne se fera pas ! 

Rappelons que tout un chacun fait partie intégrante de la société et qu’il contribue, à sa 
manière, au bon développement de l’ensemble. Le contrat social, fondement de nos sociétés 
modernes et si cher à Rousseau, à l’heure de son tricentenaire, doit perdurer et vivre en ne 
laissant personne au bord de la route.  

Ainsi, souhaitons que l’année 2013 soit marquée par la solidarité régionale et sociale, tant au 
niveau intergénérationnel qu’entre niveaux socio-économiques. Ceci requiert la 
responsabilisation et la solidarité de l’ensemble des acteurs économiques et des citoyens 
afin de tendre vers un développement équilibré de la société.  

Le Grand Conseil, chambre des représentants du peuple, a renforcé ses prérogatives en 
autonomisant ses structures et en accentuant ses moyens d’agir. Cette restructuration 
permet ainsi de réaliser la séparation des pouvoirs et de tendre vers un rééquilibrage de 
ceux-ci, tout en garantissant le primat du législatif sur celui de l’exécutif et du judiciaire.  

Comme par le passé, Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, nous avons la capacité de 
relever les défis de demain ! 

Par votre force, votre énergie, votre esprit de créativité, nous avons la possibilité de libérer 
nos potentialités et d’atteindre une société généreuse, authentique et solidaire.  

         

        Président du Grand Conseil 

                Cédric Dupraz 


