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Monsieur l’ancien Conseiller fédéral, Cher Didier, Chère Sabine,
Monsieur le président du Grand Conseil,
Messieurs les parlementaires fédéraux,
Mesdames et Messieurs les député-e-s au Grand Conseil,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Au nom du Conseil d’État, c’est un grand honneur pour moi de vous témoigner cher Didier
notre sincère reconnaissance pour votre action remarquable en tant que Conseiller fédéral…
et en conséquence pour le rayonnement que vous avez donné et donnez toujours à la
République et canton de Neuchâtel.
En tant que diplomate en chef du pays, volontaire, créatif et ouvert, vous avez incarné et
renforcé les valeurs neuchâteloises originelles. Et en ces temps difficiles pour notre canton,
les valeurs que vous avez si bien cultivées doivent être une inspiration pour nos autorités.
Au registre des rares personnalités ayant obtenu la médaille du mérite figure votre
homonyme, Didier Cuche. Ce n’est d’ailleurs pas la seule distinction que vous ayez en
commun. Au-delà d’avoir les deux trouvé le bonheur en Autriche - chacun à sa manière vous avez tous deux été élus « Suisse de l’année ». Ce fut pour vous, en 2014, la juste
reconnaissance nationale pour votre engagement extraordinaire lors du cumul des fonctions
de Président de la Confédération et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe.
Homme de dialogue, d’écoute et d’ouverture, nous soulignons ici votre engagement
remarquable dans le cadre de vos fonctions à la tête du pays et du Département des Affaires
étrangères, notamment pour la rénovation de la voie bilatérale et, ainsi, pour la prospérité de
la Suisse. Sans oublier votre contribution décisive pour la paix en Europe de l’Est dans le
cadre de l’OSCE. Nous vous en félicitons sincèrement.
Rassembleur, vous avez su faire l’unanimité auprès des Neuchâteloises et des
Neuchâtelois, mais également dans le cœur des Suisses grâce à votre modestie et à votre
sobriété. Au fil des années, la Suisse a découvert un homme aux multiples facettes et
talents...notamment de crooner aux côtés de Bastien Baker.
Ainsi bien souvent nous nous sommes interrogés : mais d’où tire-t-il son flegme, sa
perspicacité et une telle force de conviction. Naturellement je n’ai pas la prétention d’y
répondre mais à vous entendre régulièrement évoquer notre lac, votre lac, ses couleurs, ses

mouvements, son horizon mais aussi notre vignoble - cet écrin végétal façonné par l’homme
- je soupçonne qu’ils vous ont procuré – avec votre famille naturellement – l’énergie et la
sérénité nécessaires pour gérer les affaires du pays et contribuer à la paix dans ce monde
pour le moins tumultueux.
Didier Burkhalter, vous êtes aussi le ministre qui attendait le train. Une force tranquille sur le
quai de la gare de Neuchâtel, qui, malgré lui, est à l’origine d’un buzz international. Vous
êtes l’homme qui a réussi à véhiculer une belle image de la Suisse. Un pays où les élus ne
sont pas déconnectés de la population et où l’on sait cultiver la modestie comme art de vivre
et de faire de la politique. Et au passage, merci pour le message subliminal laissé aux
chambres fédérales… il faut investir massivement dans la Grande ligne directe entre La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel et Berne !
Enfin, vous êtes un homme de récit. Avec des mots épurés et une grande sensibilité, vous
avez su raconter l’enfance et l’espoir. Inspiré de vos rencontres faites sur les cinq continents,
ce livre nous a également permis de rencontrer un homme qui porte sur l’avenir et la
jeunesse un regard plein de confiance. Cela fait du bien.
Animé par un profond engagement pour le bien commun, il fait partie de votre ADN. Soyez
aujourd’hui une inspiration, un modèle pour nos autorités exécutives et législatives
cantonales. Car vous n’êtes pas sans savoir que les défis qui nous attendent nécessiteront
une sagesse commune. Notre canton et sa population le méritent bien.
Par cette médaille, nous vous célébrons, vous, en tant qu’homme d’État, mais également en
tant que neuchâtelois pour votre engagement extraordinaire à faire rayonner Neuchâtel,
aussi bien dans la Berne fédérale que dans le monde entier. Je pense parler au nom de
toutes et tous lorsque j’exprime la fierté qui est la nôtre de vous compter parmi nos
concitoyens.
Au nom du Conseil d’État – de votre Canton de Neuchâtel – je souhaite encore une fois vous
adresser, à vous et à votre épouse Sabine, qui a joué un rôle majeur durant toutes ces
années, nos plus sincères remerciements et nos meilleurs vœux pour l’écriture d’une
nouvelle page de vie.
Au fond, M. le Conseiller fédéral, cher Didier, chère Sabine, on vous aime beaucoup.
Laurent Favre
Président du Conseil d’État

Seules les paroles font foi

