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Réception du Conseil d’Etat en l’honneur de 
John Clerc, ancien secrétaire général adjoint 

de l’Assemblée fédérale 
 

La chancellerie d’Etat communique : 
 
En reconnaissance des importantes fonctions que M. John Clerc a exercées durant plus de 30 
ans au secrétariat de l’Assemblée fédérale - qu’il a quittée fin 2006 pour prendre sa retraite - 
et vu ses étroites attaches avec le canton de Neuchâtel - dont il est originaire et où il a résidé  
-, le Conseil d’Etat a organisé une réception en son honneur mercredi 6 juin 2007 à l’Abbaye 
de Bevaix. Etaient également présents à cette occasion les anciens conseillers fédéraux 
neuchâtelois Pierre Aubert et René Felber, ainsi que des membres actuels et anciens de la 
députation neuchâteloise aux Chambres fédérales, dont Jean Guinand, Rémy Scheurer, 
Thierry Béguin, Jean Cavadini, Gisèle Ory, Pierre Bonhôte ou encore Didier Berberat. 
 
Fin 2006, à l’âge de 64 ans, John Clerc, secrétaire général adjoint de l’Assemblée fédérale a 
pris sa retraite. Ce socialiste aura été non seulement la mémoire du Parlement fédéral durant 
trois décennies, mais aussi l’observateur privilégié de l’évolution des mœurs politiques. 
 
Dans le canton de Neuchâtel durant 32 ans 
 
Originaire de Môtiers, John Clerc a résidé dans le canton de Neuchâtel durant 32 ans, soit de 
1942 à 1974, à Couvet, puis à Corcelles et ensuite à Peseux. On peut dire de lui qu’il est une 
véritable encyclopédie sur tout ce qui s’est passé au Parlement fédéral depuis 34 ans. En 
effet, il connaît et a assisté tous les présidents du Conseil national depuis près de 15 ans. 
 
L’activité de John Clerc à Berne a débuté le 20 avril 1972. La députation neuchâteloise était 
alors composée des deux radicaux Tilo Frey et Yann richter, du libéral Jean-François Aubert 
et des deux socialistes René Felber et Rémy Schläppy pour le National, et du radical Carlos 
Grosjean et du socialiste Pierre Aubert pour les Etats. 
 
Il s’est d’abord occupé de la documentation dans les secteurs économique, financier et social, 
avant de rejoindre le secrétariat du conseiller fédéral Pierre Aubert, puis de devenir 
collaborateur du secrétaire général de l’Assemblée fédérale. C’est en 1992 qu’il a été désigné 
secrétaire général adjoint de l’Assemblée fédérale. 
 
Dans le cadre de cette fonction, chargé plus spécialement des relations extérieures du 
Conseil national, John Clerc a accompagné de nombreux présidents lors de leurs 
déplacements à l’étranger, ce qui lui a permis d’assister à des moments historiques, à l’instar 
de la ratification de l’accord de paix avec la Jordanie par le Parlement israélien en 1994 à 
Knesset, en présence de Yitzhak Rabin. A relever également sa rencontre avec le président 
Chirac, alors maire de Paris, en 1989 lors de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. 
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Des fonctions politiques 
 
Sur le plan politique, John Clerc a occupé les bancs du Grand Conseil neuchâtelois durant 
cinq ans, soit de mai 1969 à avril 1974, présidant la commission financière en 1972 et ayant 
fonctionné comme rapporteur de la commission législative. Pendant un an, il a également été 
président du groupe socialiste, qui comptait alors deux futurs conseillers fédéraux, René 
Felber et Pierre Aubert, une situation inédite! 
 
Il a également siégé comme député fribourgeois de 1986 à 1991. En outre, depuis quelque 20 
ans, il est conseiller général à la Ville de Fribourg. 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 7 juin 2007 


