Monsieur le président du Grand Conseil,
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Si Chateaubriand a dit que « Ce n'est pas l'homme qui arrête le temps,
c'est le temps qui arrête l'homme », nous pourrions dire ce soir que « Ce
n’est pas l’horlogerie qui fait le temps, mais c’est le temps qui fait
l’horlogerie »…
Ce temps qui fait l’horlogerie neuchâteloise, c’est d’abord le temps que l’on
conjugue au passé : trois siècles et demi d’histoire depuis la naissance de
Daniel Jeanrichard à La Sagne. Trois siècles et demi qui ont vu les destins
de l’horlogerie et du canton de Neuchâtel se lier et s’entremêler pour écrire
une formidable aventure.
Celle d’un développement qui commence à l’époque où Louis XIV règne
sur la France, avant que les derniers Dodo n’aient disparu de l’île Maurice
et que Newton n’ait découvert la gravité.
Une époque qui remonte avant même que notre canton ne devienne
Prussien, avec une ville de Neuchâtel qui compte moins de 5’000
habitants, mais une époque à laquelle on crée déjà des montres dans les
fermes des Montagnes neuchâteloises.
Et depuis lors, c’est toute notre histoire qui a été rythmée par la mesure du
temps. D’incroyables périodes de prospérité en crises ravageuses, la
passion qui nous anime n’a fait que grandir et grandir encore.
Une passion pour la précision, une exigence de qualité, un savoir-faire
unique pour que la magie opère et que le métal prenne vie dans les mains
de l’horloger…
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C’est notre culture, notre patrimoine, notre ADN. C’est le canton de
Neuchâtel, uni par la fierté de ce qu’il crée.

Et même si on a beaucoup parlé des difficultés financières et hospitalières
du canton ces derniers temps, je crois pouvoir dire que le Conseil d’État
tout entier est convaincu que nous avançons dans la bonne direction :

e

Et en cette année où nous célébrons le 100 anniversaire de Baselworld, il
est bon de rappeler qu’en 1917, lors de la première édition, nous pouvions
déjà nous prévaloir d’une tradition vieille d’un quart de millénaire !
Mais le temps qui fait l’horlogerie, ce n’est pas que le passé. Il se décline
aussi au présent et, surtout, au futur. Un avenir qu’il nous appartient de
construire ensemble, avec clairvoyance.

-

À travers Mobilité 2030, c’est une accessibilité renforcée, des
potentiels libérés et des investissements fédéraux massifs qui sont
déclenchés. Et derrière, un territoire tout entier qui se réinvente
dans une logique d’attractivité et de durabilité.

-

À travers Microcity Pôle d’innovation, c’est notre excellence
reconnue au niveau national, nos instituts de formation qui se
modernisent et une stratégie forte de développement économique
pour affirmer notre vocation de canton industriel et exportateur,
producteur de richesses et d’innovation

-

À travers la Réforme des institutions, c’est notre gouvernance qui
se modernise. Une diminution de moitié du nombre de communes
en 10 ans et demain, si le peuple le veut bien, l’abolition des
districts
et
une
justice
centralisée.

-

À travers la réforme de l’école ou le développement de la
prévention en matière de santé, de vieillissement et d’exclusion,
c’est le choix d’agir sans attendre pour éviter des problèmes
demain. Et donc une capacité d’anticipation enfin retrouvée, pour
inverser durablement les tendances dont souffrent le canton et sa
population.

Dans un environnement mouvementé, nous devons capitaliser sur nos
forces pour assurer notre leadership. Et des forces, nous en avons.
Nous sommes les meilleurs au Monde dans le domaine de l’infiniment
précis et nos capacités d’innovation fonctionnent à plein régime. Et si la
Suisse conserve son premier rang mondial dans le global innovation
ranking 2016, le canton de Neuchâtel est celui qui dépose le plus de
brevets par habitants.
Et grâce à notre écosystème, qui couvre toute la chaîne de valeur, nous
sommes capables de transformer ces idées en produits plus vite que
partout ailleurs.
C’est une alliance gagnante entre nos capacités R&D de pointe et le tissu
industriel de l’Arc jurassien, qui cumule une résilience largement éprouvée,
une densité de compétences exceptionnelle et un niveau de performance
élevé.
De beaux atouts donc, sur lesquels l’horlogerie suisse peut s’appuyer pour
se réinventer encore et encore, sans jamais trahir notre identité.
Un écho à la situation du canton, qui doit lui aussi trouver le chemin pour
se réinventer et se projeter avec confiance dans l’avenir, tout en restant
fidèle à ses valeurs fondamentales.
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Alors évidemment, c’est clair, aussi bien du côté de l’horlogerie suisse que
du canton de Neuchâtel, nous avons encore du pain sur la planche et nous
devons batailler pour nous faire notre place dans un monde qui évolue
vite.
Il faut recentrer nos gammes sur les fondamentaux et éviter de nous
disperser, renforcer nos facteurs de différenciation, révolutionner nos
méthodes de travail, cultiver notre ouverture au Monde et notre créativité,
nous créer des opportunités et nous donner les moyens de les saisir. Tout
cela sans ne rien sacrifier à nos exigences de qualité et en restant fidèles
à nos valeurs, à notre identité.
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C’est dans cet esprit que nous travaillons tous d’arrache-pied.
Et nous sommes tous prêts à mouiller le maillot pour relever le défi, parce
que nous avons confiance en nos forces et parce que nous sommes
déterminés à réussir, comme nous avons toujours sur le faire jusqu’ici !
Avant de prolonger avec un verre à la main lors de l’apéro, je vais comme
chaque année vous offrir une citation. Et pour cette édition 2017, c’est une
célèbre pensée d’Einstein que j’ai choisie, qui dit que
« La vie, c’est comme faire de la bicyclette :
il faut avancer pour garder l’équilibre ».
Une citation que je vous dédie à toutes et tous en guise de remerciements,
parce que jour après jour c’est vous Mesdames et Messieurs qui faites
avancer cette horlogerie suisse qui fait notre fierté. Alors merci et…
santé !
Seules les paroles font foi.
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