24 mai 2016 Grand Conseil

Discours de M. Xavier Challandes, président du Grand Conseil 2016-2017

Madame la Présidente du Conseil d’Etat
Monsieur le Vice-président du Conseil d’Etat et Messieurs les Conseillers d’Etat
Mesdames et Messieurs les députés
Mme la chancelière
Mesdames du Secrétariat du Grand Conseil
Messieurs les huissiers
Madame et monsieur à la Régie
Mesdames et Messieurs les journalistes
Chère familles et amis
Chers collègues de l’autre château je parle de celui d’Auvernier
En venant de me nommer au perchoir, vous venez non pas de faire une erreur mais bien de
faire confiance à la jeunesse, et de montrer que Neuchâtel est prêt à affronter l’avenir
sereinement.
Car l’une de mes "moto" lors de cette année sera "la jeunesse au service de la société" et
quand je dis la jeunesse et veux bien sûr parler de la jeunesse au sens large du terme, cela
veut dire interpartis comme il a été démontré lors de la dernière session sur l’objet de la
réforme des institutions, ou la génération Y comme on nous appelle, c’est unis pour porter le
projet.
Justement parlons-en de cette réforme des institutions et laissez-moi vous servir encore une
fois (et rassurez-vous l’année ne fait que de commencer) le fameux "un espace un canton",
peut-être que vous l’avez remarqué mais le projet de circonscription unique me tient très à
cœur et je me réjouis déjà qu’il revienne sur la table de notre plenum.
Concernant les règles du jeu, elles sont claires et connues de tous durant cette dernière
année de législature qui risque d’être chargée et déterminante pour l’avenir de notre canton,
il faudra que chaque député-e, adopte les comportements standard du législateur, c’est-àdire:
- pas trop de commissions,
- aller droit au but,
- être vigilant sur le temps de parole, spécialement lorsqu’on parle d’argent et, comme le
nerf de la guerre c’est l’argent, cela veut dire tous les temps.
Même si les élections approchent cela ne doit pas vous conduire à l’interventionnisme aigu,
et je crois que la qualité de nos débats ne va pas en pâtir.
Car ce qui me plaît le plus dans ce parlement, c’est l’ambiance de travail qui est sereine et
détendue à part peut-être au mois de décembre. Pourvu que cela ne change pas!
Remise de la médaille du mérite à Mme V. Pantillon,
présidente sortante de charge du Grand Conseil
Présidente Pantillon, chère Veronika,
Te voilà maintenant membre de l’Amicale des anciens présidents du Grand Conseil ou,
comme nous l’avons découvert il y a 2 semaines en Valais, la Noble Confrérie des anciens
Grands Baillifs.

Que dire sur ton année de présidence si ce n’est qu’il sera difficile de faire mieux, j’ai pu
suivre tes différentes interventions sur ton blog pour me préparer au mieux à te succéder,
car n’en déplaise à Mme la présidente du Conseil d’Etat, les hommes (je vous rassure les
hommes avec un h minuscule) reprennent le pouvoir car toute bonne chose a une fin. Je
vous rassure, ceci est du 2e degré et permettez-moi de réparer l’outrage en citant une
femme, l’écrivaine française Régine Desforges, qui a dit je cite "rien n’est impossible, il faut
seulement un peu de courage" et crois-moi, du courage tu en a eu Veronika durant cette
année.
Il est temps pour moi, au nom de la République et Canton de Neuchâtel, de te remettre,
chère Veronika, la médaille du mérite pour remerciements du travail accompli envers notre
canton durant cette année.
A titre personnel je souhaite te remettre ce cep de chasselas que tu pourras planter dans ton
jardin de Bevaix, en espérant qu’il porte ses fruits pour étancher ta soif de joie de vivre.
Voilà, il ne me reste plus qu’à te souhaiter une bonne fin de législature, du repos, ainsi que
de rattraper les moments perdus en famille et aux loisirs.
Encore une fois merci pour tout…
Je tiens aussi à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont permis d’occuper
cette place, tous d’abord ma famille, en particulier ma maman qui a beaucoup œuvré dans
cette tâche ardue.
Mais aussi mon employeur, Monsieur Thierry Grosjean et toute l’équipe du Château
d’Auvernier, Messieurs Yann Kuenzi et Frédéric Droz, pour leurs encouragements et soutien.
Sans toutes ses personnes, je n’en serais pas là aujourd’hui, un GRAND MERCI à eux!
Pour ce qui est de la suite des événements, je vous donne rendez-vous à Savagnier à 17h00
sur la rue du Faubourg pour la formation du cortège. Après une partie festive, nous nous
retrouverons à 19h30 à Dombresson pour partager le repas officiel.
Vive la République, Vive Neuchâtel !

