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A l'occasion de la Journée 

intercantonale marquant la célébration 

du bicentenaire de l'entrée de Genève, 

de Neuchâtel et du Valais dans la 

Confédération  

 

Le 10 septembre 2014, Berne 

 

Avant de me lancer dans une enthousiaste ode à mon canton, je 

souhaite féliciter chaleureusement les cantons du Valais et de Genève 

qui célèbrent avec nous un même événement historique. Mais quelle 

est la date topique? 1814 ou 1815?  

Dans le canton de Neuchâtel, c'est la date du 12 septembre 1814 qui a 

été retenue, date où la Diète fédérale admet, dans la Confédération 

suisse, ce qui est encore la principauté de Neuchâtel. En Valais, l'on 

célébrera l'entrée effective en 2015. A Genève, on fête à la fois en 

2014 et 2015. C'est ça le fédéralisme! 

Genève fait fort, peut-être pour rappeler symboliquement son 

attachement à la Suisse, pour convaincre qu'il n'y a pas que la Genève 

internationale, si précieuse d'ailleurs à l'ensemble du pays. 

La principauté de Neuchâtel devient donc un canton, mais reste 

propriété du Roi de Prusse… Un cas unique en Suisse!  

Ich möchte jetzt einige Wörter auf Deutsch sagen, wegen der 

doppelten Zugehörigkeit des Kantons Neuenburg, der auf einen Seite, 

im Jahr 1814, Teil einer hauptsächlich deutschsprachigen Schweiz ist, 

auf der anderen Seite aber zu Preussen gehört! (Ein Sonderfall im 

Sonderfall-Land!!) 

Les trois cantons célébrant leur bicentenaire ont choisi de présenter 

des portraits des personnalités emblématiques de leurs cantons 

respectifs.  
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Quoi de plus inspirant en effet que des personnes pour parler de leur, 

de mon, de notre canton?! 

Célébrer le Bicentenaire c'est précisément l'opportunité d'être fiers et 

reconnaissants envers celles et ceux qui étaient là avant nous. Envers 

celles et ceux qui font ce canton.  

A qui nous devons les institutions démocratiques, l'ouverture au 

monde, un terreau culturel et, bien sûr un bassin industriel reconnu.  

Ainsi, Jenny Humbert-Droz née en 1892 à Môtiers était une pionnière 

du féminisme en Suisse et a permis au canton de Neuchâtel, 

simultanément avec celui de Vaud, d'introduire en premier le suffrage 

féminin, en 1959. Neuchâtel a toujours été un précurseur en matière 

de droits civiques. 

Denis de Rougemont est né en 1906 à Couvet. Il aurait aussi pu être 

présenté par nos amis Genevois, par les activités qu'il y a menées, 

mais non, il est bien de chez nous!! Denis de Rougemont, ce grand 

intellectuel, écrivain, professeur a participé, par ses réflexions à 

l'ouverture d'esprit et au rayonnement intellectuel international.  

 

 

Ce rayonnement intellectuel et cette ouverture d'esprit sont également 

aujourd'hui assurés par des personnalités telles que Marie-Thérèse 

Bonadonna, qui par ses activités foisonnantes au Club 44 pérennise la 

place du canton comme un lieu important de rencontres, d'échanges, 

de réflexion, en accueillant les plus grands intellectuels, artistes, 

écrivains, philosophes internationaux, nationaux et régionaux à La 

Chaux-de-Fonds (J.-P. Sartre, F. Mitterrand, Nicolas Bouvier, F. 

Truffaut, R. Enthoven, ...).  

Elle continue d'offrir au public des regards multiples sur le monde et 

invite les personnalités qui animent la vie intellectuelle et sociale, tel 

que le  Club 44 le fait depuis depuis… 1944. Par sa créativité, son 

dynamisme, et son sens des relations humaines, Mme Bonadonna 

permet à Neuchâtel de poursuivre sa voie de rayonnement intellectuel 

depuis le siècle des Lumières.  

Le canton de Neuchâtel a vu naître ou a accueilli nombre de 

personnalités de grand renom, à l'image d'Agota Kristof, écrivaine, à 

qui l'on doit notamment l'extraordinaire roman Le troisième mensonge. 

Agota Kristof a d'ailleurs été invitée deux fois au Club 44 (1989 et 

1995). 

Et comment parler de Neuchâtel sans prononcer le nom de Le 

Corbusier. Ce grand architecte doué d'une créativité et d'un sens de 

l'innovation…. disons neuchâtelois… a marqué l'histoire. 

Tout comme, dans un registre très différent, Didier Cuche se fait 

l'ambassadeur d'un canton de Neuchâtel sportif, passionné, 
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persévérant, qui donne toute son énergie et met tout son savoir-faire 

pour réussir ce qu'il entreprend.  

Un autre passionné neuchâtelois, Raphaël Domjan, écoaventurier et 

conférencier, incarne une vision du futur partagée par les Neuchâtelois 

mais par les habitants du Monde également.  

Il a décidé de mettre les connaissances acquises (le savoir-faire 

neuchâtelois en matière de technologie de pointe) au profit d'un 

meilleur avenir, faisant ainsi preuve d'innovation et de créativité pour 

redonner un vrai sens au progrès. Son tour du monde en ballon solaire 

symbolise ce noble et important engagement.  

Et le regard toujours porté vers l'avenir, Olivia Pedroli (qui s'est fait 

connaître d'abord sous le pseudonyme de Lole), valeur montante de la 

chanson et bien plus que ça encore, s'exporte et reçoit déjà des 

reconnaissances prestigieuses, dans un style innovant alliant par 

exemple son et image. Car Neuchâtel est aussi un terreau de créativité 

pour la culture. A propos de culture, si l'on en croit la récente brochure 

de l'OFC, Neuchâtel se situe au 3ème rang des dépenses culturelles par 

habitant, après Bâle Ville et, bien sûr, Genève. 

Les Neuchâtelois du passé, comme ceux du présent,  participent à ce 

que nous sommes et seront toujours. Un canton doté d'un savoir-faire 

hors du commun, de créativité, d'ouverture sur le monde.  

Qui nous permettent aujourd'hui et demain de faire preuve d'innovation 

et d'assumer un rôle central pour construire l'avenir d'une Suisse 

industrielle forte, productrice de richesse et d'innovation.  

Neuchâtel est, j'aime le rappeler, le deuxième canton suisse en termes 

d'exportation par habitant, et seulement pour moitié en lien avec 

l'horlogerie.  

Notre Canton est LE lieu où l'idée devient produit. Nous en sommes 

fiers ! 

N'oublions pas que le Bicentenaire est également l'occasion de 

renforcer la cohésion cantonale et les liens qui nous unissent à la 

Confédération, tout en poursuivant notre ouverture au monde. Pour 

que les générations à venir puissent célébrer avec fierté le 500ème de 

l'entrée du canton de Neuchâtel dans l'alliance fédérale.  

Comme nous célébrons avec fierté  aujourd'hui avec nos 

contemporains valaisans et genevois nos Bicentenaires respectifs! 

 

Seules les paroles prononcées font foi! 

 


