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Monsieur le conseiller fédéral, 

Madame Burkhalter, 

Mesdames et Messieurs les invités, 

Madame et Messieurs les conseillers d’Etat, 

Chers collègues, 

Le Grand Conseil a souhaité vous faire part de sa gratitude pour votre parcours 

exceptionnel, qui a fait rayonner notre canton bien au-delà de ses frontières. 

De la ville de Neuchâtel, en passant par notre canton et ensuite en accédant au Conseil 

fédéral, nous retrouvons une constance chez vous : vous avez toujours étudié vos dossiers 

sérieusement, vous avez toujours été clair dans vos déclarations et à quelque niveau que 

vous ayez exercé, vous avez toujours fait honneur à notre canton. 

Cette petite cérémonie, que vous avez souhaité simple, se veut être l’expression de notre 

reconnaissance. 

Il y a bien longtemps nous étions assis dans cette même salle, vous étiez dans la rangée 

centrale et nous gardons un souvenir mémorable de vos interventions toujours mesurées. 

Nous pourrions parler longuement de tous vos combats, mais vous seriez probablement mal 

à l’aise, votre modestie en prendrait un coup. Mais est-il possible de rester modeste 

lorsqu’un moteur de recherche vous trouve 250'000 fois ? À titre de comparaison, la 

conseillère fédérale Doris Leuthard apparaît 30'000 fois, et le président actuel, 40'000. 

Serez-vous un jour égalé, voire dépassé ? 

Votre humour, tout en finesse, est aussi apprécié. Le 16 janvier 2010, vous étiez à l’Albisgütli 

et le conseiller fédéral Christoph Blocher vous a épargné dans son discours. Votre réponse 

est mémorable : « Pour ne pas être cité par Christoph Blocher, il faut apparemment être 

présent ici. Le problème c’est qu’il faut donc venir à l’Albisgütli chaque année ». 

Nous nous permettrons néanmoins de relever que vous n’étiez pas seul, votre épouse vous 

a souvent accompagné et nous sommes persuadés que son soutien a été très précieux en 

tout temps. 

Nous tenons aussi à la remercier chaleureusement, et il est légitime qu’elle soit présente à 

vos côtés en ce moment. On dit que derrière tout homme brillant se cache une épouse bien 
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plus brillante encore. Madame Burkhalter, vous n’étiez pas cachée et la solidité tangible de 

votre couple a été un atout précieux pour votre mari durant toutes ces années.  

Nous retiendrons vos propos du 17 juin 2017 : « Mon épouse me donne la force d’envisager 

une autre vie ». D’ailleurs, dans votre bureau à Berne, on pouvait y voir une magnifique 

photo de votre famille. 

Il semble aussi que c’est à votre initiative que la disposition de la salle du Conseil fédéral a 

été modifiée afin d’être plus conviviale. De plus, vous avez instauré un moment de 

discussions non officielles autour d’un café avant d’aborder vos séances. 

Et si, pour terminer cette brève allocution, nous laissions la parole à la jeunesse ? 

Un petit sondage, sans prétention, auprès de 50 jeunes de Neuchâtel, Bern et du Jura nous 

révèle ceci : 

– À la question « citez un conseiller fédéral neuchâtelois » : 

vous arrivez largement en première position, avec 90% des sondés qui connaissent votre 

nom. Notons qu’une personne pense que la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey est 

encore en fonction et est neuchâteloise. Il en est de même pour la conseillère fédérale 

Eveline Widmer-Schlumpf, qui est citée – enfin on pense que c’est son nom qui est écrit, 

tellement l’orthographe était approximatif. Quant à M. Denis de la Reussille, qui est cité 

trois fois, visiblement il a été élu conseiller fédéral à l’insu de son plein gré. 

– À la question « de quel parti est M. Burkhalter » : 

vous êtes de droite clairement, mais avec des tendances  socialistes. 

– Quant à votre âge : 

il oscille entre 43 ans et 60 ans, avec un tir groupé dans la plage 44 à 46 ans.  

– À la question de savoir quel département vous avez dirigé : 

les réponses sont assez étonnantes : IDK ??? Impossible de deviner ce qui se cache 

sous ce sigle. Infrastructures, militaire, chef suprême – probablement une allusion à votre 

présidence ? – Genève ???, oui, oui vous avez dirigé le département de Genève. Là c’est 

franchement assez inquiétant. Finances, quelques fois les affaires étrangères, et pour la 

majorité vous étiez en charge de l’école. 

C’était quand même intéressant de constater ce résultat, et nous avons creusé le sujet 

avec une vingtaine de jeunes. La réponse est évidente : ils se souvenaient d’avoir eu 

congé à l’école grâce à votre élection. 

Nous ne nous permettrons pas de commenter ces réponses, mais constatons simplement 

que notre jeunesse n’a pas encore atteint le sommet de ses connaissances du 

fonctionnement du monde politique, mais que votre nom est connu de presque tous. 

Il appartient maintenant au président du Grand Conseil de vous remettre la médaille du 

mérite en vous réitérant toutes notre reconnaissance, et nous vous invitons, Madame 

Burkhalter, Monsieur le conseiller fédéral, à bien vouloir vous lever. 

 

Jean-Paul Wettstein 

 

 

Seules les paroles font foi 
 


