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Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les députés d’un jour,
Monsieur le président du Conseil d’Etat,
Monsieur le conseiller aux Etats,
Madame la secrétaire générale,
Mesdames et Messieurs les parents et invités de nos députés en herbe,
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Mesdames et Messieurs, qui assistez à cette séance ici à la galerie ou à domicile devant l’écran
de votre ordinateur,
Je me permets tout d’abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous toutes et tous,
membres de cette superbe députation du 11 septembre 2014.
Députation née du coup de baguette magique, imaginé depuis votre perchoir, Madame la
présidente, lorsqu’en tant que doyen de fonction et président éphémère du Grand Conseil, je
"contemplais" … entre guillemets… les députées et députés de cette législature 2013-2017, lors
de leur installation le 28 mai 2013.
Le temps d’une session, l'idée est donc de rapprocher les jeunes de la politique "au sens noble
du terme", intérêt donc "pour l’organisation de la société et des affaires de la cité".
Dès lors, chaque députée ou député actuel a été remplacé par un jeune homme ou une jeune
femme (entre 14 et 20 ans) du sexe opposé au sien, du même district et hors de sa famille
proche. Il en résulte ainsi le parlement rajeuni et féminisé que vous formez aujourd’hui.
86 jeunes filles et 29 garçons, quelle superbe image!
L'office de la politique familiale et de l'égalité n’a qu’à bien se tenir… j’attends d’ailleurs des
propositions de Mme Baur!
Session des Jeunes oblige, il est à noter que le réseau Facebook a été, depuis janvier 2014, le
lien privilégié de vous, jeunes députés d’un jour, qui y avez trouvé quotidiennement les nouvelles
informations "officielles" mais aussi les commentaires du public.
Pas de tabou, Mesdames et Messieurs les jeunes députés, osez l’utopie et si vous vous y sentez
bien… dans cette utopie… le pari de la session des jeunes aura été gagné.
Et comme en rugby, nul doute que certaines et certains parmi vous transformeront l’essai en
briguant officiellement, dans les prochaines législatures, le fauteuil occupé aujourd’hui.
C’est en effet mon vœu le plus cher, chers collègues d’un jour!
"La valeur n’attend pas le nombre des années".
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D’ailleurs, ces bancs peuvent servir de "tremplin" vers de hautes fonctions: Monsieur Alain
Ribaux, conseiller d’Etat et président du gouvernement neuchâtelois, a siégé à votre place. Et
Monsieur Raphaël Comte, aujourd’hui plus jeune conseiller aux Etats et vice-président de la
Chambre des cantons, a également fait ses premières armes dans cette salle avec pourtant au
compteur quelques années seulement de plus que vous.
Le délégué cantonal à la jeunesse note que la session de ce jour s'inscrit parfaitement dans le
cadre de la participation des enfants et des jeunes telle que définie par la Convention des droits
de l'enfant et dans les textes de loi fédéraux. Le conseiller fédéral et actuel président de la
Confédération Didier Burkhalter n’a-t-il pas mis son année de présidence sous le signe de la
jeunesse? Il rencontre ou est souvent accompagné de jeunes comme par exemple à l’OSCE
(Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe).
Il a d’ailleurs créé un "modèle de parlement des jeunes" des 57 pays membres qui feront ensuite
des propositions au Conseil des ministres.
Chers jeunes députés, Didier Burkhalter, lui aussi a siégé sur l’un de vos fauteuils!
Mon discours aujourd’hui doit être court afin de vous permettre de commencer les débats sans
attendre, débats qui vont très certainement être riches si je me réfère aux séances de préparation
animées auxquelles vous avez participé dans tous les districts.
Permettez tout de même quelques remerciements…
Aux sponsors officiels des manifestations du Bicentenaire,
Au secrétariat général du Grand Conseil et à sa secrétaire générale adjointe en particulier, Inês
Amaral, précieuse et enthousiaste secrétaire de notre Comité d’organisation,
A la fanfare Showband Les Armourins qui vous a conduits, en cortège, tout à l’heure, au
Château, à l’instar de vos marraines et parrains en début de législature,
A l'entreprise Sonomix et à M. Vidmer en particulier, grâce à qui vous pourrez notamment revoir
cette Session des jeunes en ligne, aussi souvent que vous le souhaiterez,
A la compagnie TransN et en particulier à son directeur Pascal Vuilleumier, grâce à qui tous les
jeunes députés voyagent aujourd’hui gratuitement et en 1 e classe. Excusez du peu!
Aux banques Raiffeisen du canton qui vous ont soutenus dans chaque district en séances de
préparation, et qui, en souvenir de cette journée, vous offrent la médaille commémorative du
Bicentenaire.
Remerciements chaleureux enfin aux membres du comité d'organisation pour leur confiance, leur
engagement, leur enthousiasme et pour leur soutien efficace à la mise sur pied de ce projet.
Mesdames et Messieurs les jeunes députés,
Que le débat commence!
Vive le parlement des jeunes,
Vive la République,
Vive le canton de Neuchâtel,
Vive la jeunesse du canton de Neuchâtel!
Je vous remercie de votre attention.
Jean-Bernard Wälti
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