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Monsieur le Président du Grand Conseil, 

Madame la Conseillère d’Etat, 

Messieurs les Conseillers d’Etat, 

Madame la Chancelière, 

Madame la Secrétaire générale, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Il y a une année à l’occasion de la fin de la présidence de M. Jean-Paul Wettstein, je faisais part de 

mon impression que son mandat venait de commencer. 

De même pour celle que je termine maintenant où je n’ai pas l’impression qu’une année est déjà 

passée. C’est plutôt bon signe. 

La fonction est bien sûr très prenante, tant pour ce qui a trait à la gestion des débats en plénum, qu’à 

l’occasion des multiples représentations qu’il nous est donné de faire. 

Sur le plan des débats, j’aimerais tout d’abord vous remercier pour leur qualité. Ils ont été plutôt 

détendus et cela est dû en particulier à l’importance du travail effectué préalablement en commission. 

Sans bien sûr être exhaustif, je prendrai deux exemples qui viennent imager mon propos. Tout 

d’abord les débats sur le budget 2019 qui ont pu se dérouler sereinement grâce à l’important travail 

effectué en amont par la COFI. De même pour la commission Santé, dont le travail a permis d’aboutir 

à une acceptation de la loi sur le RHNE. 

Les représentations sont une autre face du mandat de président. Celles-ci sont riches, variées et 

permettent d’aller à la rencontre de personnes qui s’engagent pour le bien de la communauté. 

Je garderai un souvenir très fort de ces moments qui sont l’occasion de faire le lien au fil des 

législatures entre le monde politique et les habitantes et habitants de ce canton. Et même hors canton 

lors d’un chaleureux moment passé avec le Cercle des Neuchâtelois de Lausanne, à l’occasion de la 

commémoration du 1
er

 Mars. 

J’aimerais également dire ma reconnaissance pour un des acteurs incontournables pour une bonne 

marche du Grand Conseil, soit toute l’équipe du secrétariat général et tout particulièrement sa 

responsable M
me

 Janelise Pug, que je tiens à remercier pour son travail et son soutien. 

Je ne serais pas complet sans remercier également mon épouse pour son appui pendant cette année 

particulière. 

J’aimerais maintenant passer à quelque chose de plus concret en remettant quelques présents qui 

proviennent du magasin d’alimentation à vocation sociale « Aux paniers gourmands », à Neuchâtel. 

Ce sont donc des produits du terroir que je vais d’abord remettre à l’huissière du Grand Conseil, M
me

 

Véronique Comtesse, qui fait, entre autres, l’interface avec les personnes bloquées par des voitures 

de députés. Elle a même eu affaire il y a peu à un conducteur de locomotive, ce qui n’est pas banal. 

Je tiens à la remercier pour son travail. (Remise cadeau.) 

Merci également à la chancelière, M
me

 Séverine Despland, pour la qualité de son travail et pour sa 

disponibilité. (Remise cadeau.) 

Merci aussi à M. Marc-André Nardin qui va reprendre sous peu le flambeau. Je lui souhaite le meilleur 

pour cette année présidentielle. (Remise cadeau.) 



Enfin, une mention toute particulière à notre secrétaire générale, M
me

 Janelise Pug. 

J’aimerais lui dire un chaleureux merci pour son travail et son soutien tout au long de cette année. 

(Remise cadeau.) 

Voilà, j’arrive au terme de mon intervention et je vous remercie de votre attention. 

 


