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[Salutations officielles] 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Mesdames et Messieurs, 

Monsieur le président du Conseil des États,  

Cher Raphaël, 

Je suis particulièrement heureuse, de vous accueillir, au nom du 

Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel, chez vous, en 

terre neuchâteloise, pour cette journée en votre honneur, à l'occasion 

de votre accession à la présidence du Conseil des États.  

Nous sommes fiers de voir les couleurs de notre canton illuminer une 

année durant le perchoir de la chambre haute de l'Assemblée fédérale! 

Cette journée est un moment que le Conseil d'État et les autorités 

politiques apprécient tout particulièrement car il permet, en plus du 

plaisir immense de vous fêter, un répit, une pause, une trêve, toujours 

bienvenue dans nos calendriers chargés, et trop rarement égayés par 

des moments conviviaux, surtout en plein débat budgétaire!     

Cette journée nous permet d'échanger, de construire des ponts, de 

trouver des solutions et des consensus pour le bien de notre pays, de 

notre canton, dans une ambiance à la fois festive et solennelle!  
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Liebe Gäste, 

Ich freue mich ganz besonders, Sie heute in Neuenburg, im schönsten 

Kanton der Schweiz zu begrüssen. Der Regierungsrat ist stolz, heute 

ihr Gastgeber sein zu dürfen! 

Neuenburg, ein Kanton mit vielen Gesichtern ! Eingenistet zwischen 

herrlicher Bergtopographie, gekrönt von weiß gepuderten Jurawälder! 

Orte wo sich Fuchs und Hase noch gute Nacht wünschen, wo 

Lebensqualität gross geschrieben wird!  

Neuenburg ein Kanton der dank den Zwillingsstädten, La Chaux-de 

Fonds und Le Locle als eines der 11 Kultur- und Naturgüter des 

Unesco- Welterbe anerkannt wurde! Zwei Städte die sich im 18. 

Jahrhundert zu bedeutenden Zentren der schweizerischen 

Uhrenindustrie entwickelt haben. Die enge Verbindung von 

Produktions- und Wohnstätten prägte das Bild der beiden Städte bis 

heute! 

Die Stadt Neuenburg ist die Hauptstadt des Kantons, Stadt der 

Studierenden, gelobt und gepriesen von vielen Suisse Allemands für 

das reinste und raffinierteste Französisch! Sie erfreut auch alle 

Badefreudigen mit einem ungehinderten Zugang zum See, eine Rarität 

in unserem Land!  

Die pittoreske Altstadt lädt mit Scharm zum unwiderstehlichen Apéro 

ein! Die beiden Seitentäler, das Val-de-Ruz und das Val de Travers 

runden das Bild eines innovativen Kantons ab, der als einer der 

produktions-stärksten Industriekantone der Schweiz eine wichtige 

Rolle zur Wirtschafts-Attraktivität unser Landes beisteuert. 

Cette journée, Monsieur le président du Conseil des États, est la vôtre 

et pour reprendre la formule d'une marque célèbre : vous le valez bien 

! Vous le savez certainement, depuis 1848, vous êtes le neuvième 

Neuchâtelois - évidemment que des hommes! - à accéder à cette 

importante fonction. 

Les personnages qui ont occupé cette noble fonction et dont nous 

nous rappelons tout particulièrement en pays neuchâtelois, nous 

pensons évidemment instantanément à Numa Droz, encore un radical, 

ancien conseiller d'État, ancien conseiller fédéral, qui présente, comme 

vous, la singularité d'être tombé très jeune, à moins de 20 ans, dans la 

potion magique de la politique.  

Monsieur le président, vous êtes un personnage politique dans le sens 

le plus PUR du terme. Depuis la fin de vos études, et même avant, 

vous n'avez cessé d'exercer le métier de politicien. Sans en avoir la 

voix, vous me le pardonnerez, je n'exagère en rien en disant que vous 

êtes un ténor de la politique.  

Discret et efficace, toujours juste et mesuré, vif d'esprit et réfléchi, 

ferme, mais consensuel, innovant et travailleur, il n'y a pas de doute, 

vous avez le profil idéal pour présider les débats de la noble chambre 

https://de.wikipedia.org/wiki/Uhrenindustrie
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du Conseil des États. D'aucuns disent que vous avez même le profil 

d'un sage… 

Mais n'allons pas trop vite en besogne. En tous les cas, le costume de 

président du Conseil des États vous va à merveille, même si vos 

chemises colorées, dans toutes les nuances de rose et orange bien 

connues depuis votre passage dans l'hémicycle du Grand Conseil 

neuchâtelois, nous manquent, mais protocole oblige! 

Votre côté rebelle n'est assurément pas ce qui saute aux yeux au 

premier abord, et pourtant: quand presque tous vos collègues lèvent 

leur verre de vin, vous préférez la boisson fétiche de Didier Cuche 

selon l'expression: Häsch Dini Ovi hüt scho Ghaa?   

Si vos prédécesseurs se sont appliqués avec soin à parcourir des 

milliers de miles par la voie des airs, vous vous obstinerez à garder les 

pieds solidement ancrés sur terre, droit dans vos bottes, fidèle aux 

slogans du PLR!   

Votre esprit novateur et peu conformiste vous amènera à faire ainsi un 

tour de Suisse en train pour aller à la rencontre de la population et des 

autorités de nos cantons. Votre projet innovant et singulier me permet 

de saisir l'occasion qui m'est offerte ici pour rappeler aux 

parlementaires présents que notre canton a de très importants besoins 

en matière de transports.  

A ces fins, la stratégie de mobilité 2030 du Conseil d'État et qui 

passera demain en deuxième lecture au Grand Conseil est un projet 

stratégique pour notre canton!  

Meine Damen und Herren Ihre Stimme zählt für uns Neuenburgerinnen 

und Neuenburger! Ihre Unterstützung wird für uns von hoher 

Bedeutung sein! 

Das Mobilitätsprojekt, wird unsere Zukunft bestimmen!  

Mesdames et Messieurs,  

le projet neuchâtelois vise à concrétiser la complémentarité route/rail 

en connectant les Montagnes neuchâteloises aux routes nationales et 

en réalisant un véritable RER neuchâtelois dont la ligne ferroviaire 

directe entre Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel sera la 

véritable colonne vertébrale. Il s'agit enfin de permettre à la place 

industrielle neuchâteloise, haut lieu du Swiss Made, par ses fleurons 

horlogers et ses célèbres centres d'innovation, de disposer de 

conditions cadres favorables pour rayonner et en faire profiter 

l'ensemble du pays.  

Quand dans le courant de la présente législature FORTA et PRODES 

2030 seront soumis aux Chambres, tout l'Arc jurassien aura les yeux 

tournés vers le Palais fédéral et comptera sur vous Mesdames, 

Messieurs les parlementaires fédéraux! 



4    4(a) 

Sehr geehrte Damen und Herren Parlamentarerinnen und 

Parlamentar, der Jurabogen wird seinen Blick nach Bern richten, und 

auf Ihre Unterstützung zählen! 

Monsieur le président du Conseil des États, novateur un jour, novateur 

toujours: 

Nella mia qualità di direttrice del dipartimento dell'educazione e della 

famiglia, non posso impedirmi di riccordare che Lei è l'autore della 

prima legge cantonale sulle strutture di accoglienza  dell'infanzia. 

Senza di Lei, le donne del nostro cantone sarebbero ancora 

imprigionate nelle loro cucine. Lei è cosi un pò il padre di tutti i bambini 

del nostro cantone... Per i non iniziati, questa legge innovativa 

istituisce un vero partenariato pubblico-privato: nel nostro cantone, i 

datori di lavoro, le collettività pubbliche e le famiglie finanziano insieme 

le strutture di accoglienza  dell'infanzia! Una legge che permette une 

vera conciliazione tra vita professionale e vita familiare. 

En tant que cheffe du Département de l'éducation et de la famille, je ne 

peux m'empêcher de rappeler que vous êtes l'auteur de la première loi 

sur l'accueil des enfants dans notre canton.  

Sans vous, Monsieur le président, les femmes neuchâteloises seraient 

encore cadenassées à leurs fourneaux! Vous êtes ainsi un peu le père 

de tous les petits neuchâtelois.  

 

Et pour conclure, Monsieur le président, 

Le canard libéral radical, bien connu dans notre République, a chanté 

dernièrement sur tous les toits, que vous étiez un grand amateur 

d'opéra et d'opérette, notamment des œuvres de Jacques Offenbach, 

surnommé "le petit Mozart des Champs-Elysées". Le thème de notre 

modeste présent était dès lors tout trouvé. Nous nous permettrons 

ainsi, avec les autorités de Corcelles-Cormondrèche, de féliciter 

chaleureusement et de remercier à notre manière "le petit Mozart de la 

vie politique neuchâteloise".  

Monsieur le président du Conseil des États, cher Raphaël, 

Au nom de tous les Neuchâtelois et de toutes les Neuchâteloises, des 

autorités cantonales et en mon nom personnel, nous te souhaitons une 

année présidentielle parsemée de belles surprises, de moments 

conviviaux dans le wagon Restaurant, ainsi que des débats fructueux 

et vivifiants im Stöckli! 

Vi auguriamo una bella festa! Mir wüensched allne es schön's Fäst! Et 

que la fête soit belle! 

Merci de votre attention. 

 
 
Seules les paroles prononcées font foi! 
 


