Message du Conseil d'État à l'occasion
de la commémoration de l'indépendance
neuchâteloise, le 1er mars 2017
_____________________________________________
Rassembler toutes les forces vives pour imposer le changement, ce fut le choix audacieux
des Neuchâteloises et Neuchâtelois de 1848. Ça n’a pas été facile, il a fallu des sacrifices et
beaucoup de travail pour construire la République. La solidarité confédérale aussi, lorsque
Neuchâtel fut menacé.
Puis les jours meilleurs sont venus et la moisson du peuple a grandi, sous le soleil de la
liberté. Le canton s’est positionné en pionnier dans de nombreux domaines. Il a patiemment
bâti sa prospérité. Et s’il a traversé des crises douloureuses, il a toujours su se relever. Sans
jamais renier ses valeurs de justice, d’ouverture et de solidarité.
Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Notre canton est-il toujours prêt à dépasser la tentation du
repli ? Est-il encore capable de se réinventer dans un Monde qui évolue ? Est-il prêt à choisir
le changement, pour déjouer son déclin programmé et construire un avenir meilleur ?
Si nous voulons réussir, alors il faut agir maintenant. Prendre conscience que notre canton
est trop petit pour s’offrir le luxe d’être divisé. C’est l’espace unique que veut construire le
Conseil d’État. Un canton réinventé, dans lequel toutes les régions s’unissent pour apporter
leur pierre à l’édifice, dans une perspective de partenariat et de complémentarité.
Le Conseil d’État appelle toutes les forces constructives du canton à se rassembler.
Neuchâtel a des atouts solides, sur lesquels il peut fonder son renouveau. Ne laissons pas
passer cette chance de choisir le changement plutôt que de le subir !
Vive la République et Canton de Neuchâtel!
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