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Salutations protocolaires 

En aviation, on dit que les pilotes exceptionnels sont ceux qui arrivent à éviter les situations dans 

lesquelles ils devront prouver qu’ils sont effectivement exceptionnels. Il en va peut-être de même en 

politique et on peut dire sans crainte de se tromper que Baptiste Hunkeler est un pilote exceptionnel.  

Il n’est en effet pas courant de voir des élus aussi jeunes accéder si vite et si brillamment au poste 

électif le plus important du canton. Mais il est vrai également qu’en cette curieuse période, tout est 

littéralement devenu exceptionnel. Je ne sais pas si c’est une représentation du célèbre effet papillon 

mais nous devons tout de même reconnaître qu’aujourd’hui, ce n’est pas à cause du battement d’ailes 

d’un papillon, mais peut-être grâce au destin tragique d’un pauvre pangolin chinois que nous fêtons 

exceptionnellement à La Chaux-de-Fonds l’accession exceptionnelle au perchoir d’un exceptionnel 

Casse-écuelle (le sobriquet des habitants de Corcelles), afin de représenter pour la première fois la 

nouvelle future commune dite du Grand Neuchâtel. 

Bref, avec Baptiste Hunkeler – au propre comme au figuré – nous avons pris encore un peu plus de 

hauteur qu’à l’accoutumée. Nous avons surtout fait la démonstration de la vitalité de notre démocratie. 

Baptiste Hunkeler cumule en effet d’exceptionnelles qualités. Première très grande qualité – et je pense 

que personne ne pourra me contredire sur ce point !!! – il est socialiste. Vous conviendrez toutes et tous 

j’imagine que rien que cette immense qualité devrait suffire à la distinguer.  

Mais si par extraordinaire cela ne suffisait pas, nous pourrions ajouter que notre nouveau président 

n’est pas encore âgé de 30 ans et qu’il est déjà un vieux briscard en politique. Qu’il est un juriste dont 

nous avons déjà éprouvé la rigueur argumentative. Ou encore qu’il est spécialisé en droit diplomatique 

et par conséquent rompu aux subtilités de la négociation. Il est aussi tenace, à l’âge de 15 ans déjà il 

soutenait une motion populaire pour le droit de vote à 16 ans ! Il participa dans la foulée activement au 

parlement des jeunes de la ville de Neuchâtel, notamment dans le projet de Noctambus. 

Pour ma part cependant, je retiendrai ceci : Baptiste Hunkeler, avec sa douce humanité, d’une simplicité 

quasi angélique, représente et symbolise l’enthousiasme et l’optimisme qui demeure, crise après crise, 

la force principale de ce canton.  

Oui les temps sont durs, mais notre canton, notre économie, notre administration et ses autorités, nos 

acteurs culturels, sportifs, sociaux et notre population savent par expérience qu’il faut toujours lutter, ils 

savent comment se relever, ils savent comment surmonter les écueils.  

Merci au président du Grand Conseil sortant de son engagement actif pour notre canton et d’avoir su 

s’adapter aux incertitudes de la crise du Covid-19 pour que la démocratie parlementaire neuchâteloise 

ne soit pas mise entre parenthèse durant cette période. 

Quand les vents sont contraires – et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils le sont actuellement – notre 

canton, nos concitoyennes et concitoyens ont toujours su faire preuve de la résilience, du courage et 

du dynamisme des optimistes.  

Nous avons la conviction que le respect de la personne humaine et de la nature, la solidarité et la 

responsabilité sont plus que jamais des valeurs essentielles, non seulement dans l’immédiat pour 

surmonter les épreuves actuelles, mais aussi pour préparer les temps qui viendront après la sortie de 

cette crise.  

En portant Baptiste Hunkeler à la présidence de notre parlement, nous illustrons à nouveau cette qualité 

très neuchâteloise. Nous montrons aussi que nos institutions fonctionnent et qu’elles fonctionnent bien. 

Pour s’en convaincre, même si comparaison n’est pas toujours raison, il suffira je pense de rappeler ici 

qu’à l’heure où nous élisons à notre présidence un homme de 28 ans, ce sont deux septuagénaires qui 

se préparent à se disputer la présidence des États-Unis.  



Mais trêve de compliments Cher Baptiste, Monsieur le Président. Il n’est finalement pas tellement et 

pas vraiment surprenant qu’on vous ait élu aujourd’hui. Primus inter pares peut-être, premier parmi vos 

pairs donc mais cela signifie bien et je veux insister sur ce point que nous sommes toutes et tous 

semblablement exceptionnels dans notre République de l’égale dignité citoyenne. Dame ! Notre canton 

ne serait-il pas un véritable paradis et au paradis, comme le rappelle judicieusement George Bernard 

Shaw « les anges n’ont rien, vraiment rien d’exceptionnel » ? 

Cette aspiration humaine à des sommets paradisiaques, pour le meilleur comme pour le pire, se 

retrouve dans l’œuvre artistique1 offerte par la Ville de Neuchâtel au nouveau premier citoyen de notre 

République. 

Au nom de la Ville de Neuchâtel, je vous transmets, Monsieur Baptiste Hunkeler, nos plus sincères et 

chaleureuses félicitations à l’occasion de votre élection à la fonction de président du Grand Conseil. 

En attendant de pouvoir marquer cet évènement de manière plus festive et publique ultérieurement, 

lorsque les conditions seront plus propices, nous nous faisons un plaisir d’offrir à chaque député une 

bonne bouteille de vin de la Ville accompagné d’un délicieux chocolat, cuvée « Chocolatissimo », que 

vous pourrez prendre à la sortie de cette session du Grand Conseil. 

                                                           
1 « Touristes face au massif de la Bernina », série « Alpes », de Matthieu Gafsou, produit par la Galeire C à 

Neuchâtel. 


