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Madame la présidente du Grand Conseil, 
Monsieur le président du Conseil d’État,  
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’État, 
Mesdames et Messieurs les membres du Grand Conseil, 
Madame la chancelière d’État,  
Madame et Monsieur les secrétaires généraux du Grand Conseil,  
Mesdames et Messieurs les représentant-e-s des médias, 
Mesdames et Messieurs,  

Il y a 175 ans, les révolutionnaires neuchâtelois, conduits par Fritz Courvoisier, ont marché sur 
Neuchâtel. Ils sont montés ici-même, au château, et ont fait tomber la monarchie prussienne, avec une 
historique dignité, en évitant toute effusion de sang et tout acte de violence revancharde. 

L’importance de la prise du château et le renversement de la monarchie prussienne ne résident pas 
seulement dans l’acte historique, mais aussi dans les valeurs qu’ils symbolisent. Nos ancêtres étaient 
las de la monarchie, las de devoir répondre aux ordres d’un souverain étranger, las de ne pas être 
maîtres de leur destinée. Ils voulaient être forts, ils voulaient être libres. 

La naissante Confédération suisse moderne, dont l’indépendance et la neutralité armée perpétuelle 
avaient déjà été actées par le Congrès de Vienne quelques décennies auparavant, a séduit les 
Neuchâteloises et les Neuchâtelois avec ses indéniables atouts : une démocratie directe, libre et loin 
de tout diktat étranger. Il y a 175 ans, Neuchâtel a embrassé ces valeurs fondatrices, ces piliers 
idéologiques qui soutiennent encore aujourd’hui notre indépendance et notre intégrité. 

En un peu moins de deux siècles, le monde a considérablement changé. Les défis qui sont les nôtres 
aujourd’hui s’inscrivent dans un contexte international plus complexe. La mondialisation croissante 
pousse notre canton et notre pays à se réinventer chaque jour un peu plus. Les valeurs fondatrices dont 
j’ai parlé sont dès lors plus importantes que jamais : la souveraineté, la neutralité armée perpétuelle… 
il y a aujourd’hui des forces à l’œuvre qui souhaiteraient voir notre pays s’en passer, tantôt par 
complaisance supranationale, tantôt par esprit belliqueux. Est-ce vraiment ce à quoi nous aspirons ?  

La neutralité armée perpétuelle est au cœur des valeurs fondatrices de notre canton. Cette neutralité 
lui a permis, ainsi qu’à notre pays, d’éviter des atrocités sans précédent au cours des deux plus 
sanglantes guerres de l’histoire. Cette neutralité a permis à notre pays de devenir un partenaire 
international fiable, siège des institutions internationales comme l’ONU, l’OMC ou encore la Croix-
Rouge, garant de la diplomatie mondiale et du dialogue de paix via ses bons offices. Oui, notre pays a 
largement plus contribué à la paix mondiale grâce à ses bons offices et donc sa neutralité armée 
perpétuelle que n’importe quelle nation ou organisation engageant des actions belliqueuses de quelque 
nature que cela soit contre une autre nation ou une autre organisation. 

Il est de bon temps de rappeler les bienfaits de la neutralité armée perpétuelle, puisque c’est bel et bien 
ce principe qui est le ciment de la paix exceptionnelle qui règne dans notre canton et dans notre pays 
depuis près de deux siècles. C’est bel et bien ce principe qui a scellé l’intégrité de notre pays. C’est bel 
et bien ce principe que les révolutionnaires neuchâtelois ont embrassé il y a 175 ans. 

La neutralité armée perpétuelle est, aujourd’hui encore, garante de notre crédibilité et donc de notre 
indépendance. Notre indépendance est elle-même garante de notre liberté et de notre droit à 



 

l’autodétermination, en tant que citoyennes et citoyens libres, en tant que Neuchâtelois, en tant que 
Suisses. 

Aujourd’hui, plus que jamais, à l’heure où le monde est sous tension, où la guerre est aux portes du 
monde libre et où l’escalade de la violence est aussi rapide qu’imprévisible, puissions-nous, en ce jour 
de célébration, porter un regard attentif sur cette valeur racine qui est la nôtre ; puissions-nous la cultiver 
et en prendre soin, en gardant à l’esprit que c’est grâce à elle que nous sommes debout aujourd’hui et 
que nous continuerons de l’être demain, que c’est grâce à elle que nous jouissons d’une notable 
prospérité nous permettant d’œuvrer avec efficacité et bienveillance envers notre prochain et que c’est 
grâce à elle que nous pouvons cultiver la voie du milieu, celle du dialogue et de la paix, au milieu d’un 
monde trop souvent et toujours plus dépeint à tort comme manichéen. 

Il y a 175 ans, nos ancêtres ont fait de ce canton un endroit meilleur, parce qu’ils croyaient sincèrement 
en la neutralité et en la liberté. Puissions-nous préserver et cultiver cet héritage intemporel, pour nous, 
pour nos enfants et tous ceux à venir. 

Vive la neutralité,  

Vive la liberté, 

Longue et prospère vie à la République et Canton de Neuchâtel ! 


