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Message délivré par Monsieur Laurent Kurth, Président du Conseil d’État,
à l’occasion de la journée neuchâteloise du 5 mars 2019 au Palais fédéral, à Berne.

Neuchâtel et la Suisse : des voies originales.
Madame la Conseillère fédérale,
Messieurs les Conseillers fédéraux,
Mesdames les Conseillères nationales,
Messieurs les Conseillers nationaux,
Gentile Consigliere agli Stati,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Namen des Regierungsrats von Neuenburg, der heute in corpore die Reise nach Bern
unternommen hat, habe ich die große Ehre, Sie zu begrüßen und Ihnen für Ihre Anwesenheit zu
danken. (Au nom du Conseil d’État neuchâtelois qui a fait le déplacement in corpore à Berne,
j’ai le grand honneur de vous saluer et de vous remercier pour votre présence.).
Le mois de mars a toujours une saveur particulière. Il célèbre non seulement l’arrivée du
printemps, mais, pour le Canton de Neuchâtel, il débute aussi avec la célébration de son
indépendance et de l’instauration de la République. L’indépendance neuchâteloise est celle
prise le 1er mars 1848 à l’égard d’un souverain prussien qui régnait alors sur la région.
Am selben Tag wurde die Vereinigung des jungen Kantons Neuenburg mit der föderalen und
demokratischen Schweizer Eidgenossenschaft bestätigt. Mit der Revolution vom 1. März 1848
und der anschliessenden Abstimmung hat das Neuenburger Volk sein Schicksal mit der
Schweiz verknüpft. (À cette même date fut confirmée l’union du jeune Canton de Neuchâtel
avec la Suisse fédérale et démocratique. Le 1 er mars 1848, par une révolution suivie d’un vote,
les Neuchâteloises et Neuchâtelois ont fait le pari d’unir leur destinée à la Suisse.)
C’est ainsi que le 5 mars 1848, il y a 171 ans jour pour jour, l’Association patriotique suisse
accueillait le Canton et République de Neuchâtel au sein de la Diète fédérale en ces termes :
« Recevez les félicitations de ceux qui vous attendaient avec impatience et qui vous saluent
aujourd’hui comme des frères […] Que notre union soit comme celle de votre bleu Jura et de
nos blanches Alpes ». Et aujourd’hui encore, de leur bleu Jura, les Neuchâteloises et les
Neuchâtelois continuent de porter leur regard sur la Suisse et les Alpes, qui font partie de leur
panorama, de leur identité. La manifestation de ce jour est pour nous une occasion d’entretenir
avec vous ce lien entre Neuchâtel et la Suisse.
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Vous l’aurez compris, le Canton de Neuchâtel et la Suisse ne partagent pas qu’une croix
blanche sur le fond rouge de leur drapeau. Neuchâtel et la Suisse, petits États tous les deux,
ont su tracer des voies originales pour assurer leur rayonnement et se connecter au monde.
Sowohl die Schweiz, ist wie als auch der Kanton Neuenburg, sind lebendige Beweise dafür,
dass sich ein Land oder eine kleine Region durch ihre Eigenständigkeit, ihr Know-how sowie
durch ihre Offenheit gegenüber der Welt und durch den gemeinsamen Willen, erfolgreich
behaupten können. (La Suisse, comme le Canton de Neuchâtel, sont des preuves vivantes
qu’un pays, une région, même modeste, peut s’affirmer par son originalité, par le rayonnement
de son savoir-faire, par son ouverture au monde et par la volonté qui l’anime).
L’industrie horlogère est à l’image de cette Suisse créative. Dès le XVIIIe siècle, des artisans
soucieux de précision et de ponctualité ont su élever leur savoir-faire en Art et diffuser leurs
montres et des marques à la notoriété planétaire aux quatre coins du globe. Ce morceau de
patrimoine niché au cœur des Montagnes neuchâteloises dont il a façonné le développement
est en lice pour être inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO avec
le soutien du Conseil d’État, en collaboration avec l’Office fédéral de la culture.
La Suisse ne s’endort pas. La Suisse bouge et se fait remarquer par sa force d’innovation :
culturelle, scientifique, technique et politique ; et elle produit de la richesse. Neuchâtel a suivi
cette même voie.
Dieser inovativer Weg hat es uns ermöglicht auch ausserhalb unserer Landesgrenzen zu
überzeugen: Heute stammen mehr als 22% des Schweizer Handelsüberschusses aus der
Exporttätigkeit des Kantons Neuenburg. (Une voie originale qui lui vaut sa capacité à
convaincre à l’extérieur de nos frontières : aujourd’hui encore, plus de 22% de l’excédent
commercial de la Suisse résulte de l’activité d’exportation du Canton de Neuchâtel.)
À l’image de ses vignes centenaires, le canton est allé puiser son énergie créatrice au plus
profond de son territoire. Les acteurs neuchâtelois de l’innovation repoussent sans cesse les
limites de la mesure du temps. Le Laboratoire Temps Fréquence de l’Université de Neuchâtel
est, par exemple, à l’origine d‘horloge atomique parmi les plus précises au monde. Celle-ci
permet à la Suisse de contribuer, depuis décembre 2018, à l’exactitude du Temps universel
coordonné (UTC). Il y a ainsi du « Neuchâtel Inside » jusque dans l’espace.
En 2018, le Canton de Neuchâtel a fédéré quatre institutions d’enseignement et de recherche,
plus de 1000 chercheurs, 7000 étudiants et plus de 6000 apprentis au sein de Microcity SA – le
pôle neuchâtelois d'excellence et d'innovation dans les nanotechnologies, la micro-fabrication et
les processus d'industrialisation. L’un de ses membres, le CSEM, s’emploie chaque jour à
dépasser les frontières de l’infiniment précis, au service de l’industrie horlogère mais aussi des
cleantechs et de bien d’autres domaines pour lesquels la miniaturisation est devenue vitale. La
recherche et le développement dans le domaine photovoltaïque ont leur centre de gravité à
Neuchâtel, où naissent notamment des solutions innovantes pour marier au sein de nos villes et
grâce cette technologie les impératifs du patrimoine et de l’environnement.
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Der Kanton Neuenburg, den wir Ihnen heute näherbringen wollen, ist auch ein Kanton, der
durch seine Talente glänzt : Neuenburg verfügt heute über die zweithöchste Patentdichte pro
Kopf in der Schweiz! Sei es im Zentrum oder in der Peripherie, Neuenburg hat einen inovativen
Weg eingeschlagen, sich mit der Welt verbunden und trägt heute stolz zur Strahlkraft des
Schweizer Know-hows im Ausland bei. (Le Canton de Neuchâtel que nous voulons vous révéler
aujourd’hui, c’est aussi celui qui rayonne par ses talents : Neuchâtel détient aujourd’hui en
Suisse la deuxième plus grande densité de brevets par habitants. Ni centre ni périphérie,
Neuchâtel a tracé une voie originale, s’est connecté au monde et contribue aujourd’hui
fièrement au rayonnement du savoir-faire suisse à l’étranger.)
Durant ces dernières années, le Canton de Neuchâtel a aussi développé son agglomération et
réformé ses institutions. L’ensemble des régions du canton se réunissent désormais dans une
circonscription unique, le nombre de communes a été divisé par deux (de 62 à 31) en une
décennie grâce à des fusions, et de nombreuses entités publiques sont nées du regroupement
des forces communales et cantonales, à l’instar de ce que nous avons réalisé en matière
policière ou informatique.
Pour l’exécutif cantonal, considérer le Canton de Neuchâtel comme un seul et unique espace et
l'organiser comme tel constitue la vision dynamique et rationnelle de l'avenir. Cette vision est
soutenue par un ambitieux programme de mobilité à même de valoriser les potentiels de toutes
les régions et de renforcer les liens entre elles. Par deux fois, la population neuchâteloise a
plébiscité cette vision dans les urnes.
Le Canton de Neuchâtel figure aussi en tête des régions qui créent le plus d’emplois, malgré la
force du franc. Les Chambres fédérales peuvent aujourd’hui faire en sorte que jamais ne
s’essouffle cette force créative qui permet à la Suisse de braver les tempêtes.
En développant les infrastructures ferroviaires du Canton de Neuchâtel par une Ligne directe
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, qui permettra de relier de façon performante deux
pôles d’une même agglomération de 140’000 habitants, les Chambres fédérales peuvent
permettre au tissu industriel et d’exportation des Montagnes neuchâteloises de demeurer le
creuset de l’identité helvétique des montres qui y sont imaginées et produites.
Wie die Uhrmacherei es immer wieder neu geschafft hat, sich an die Anforderungen der Zeit zu
adaptieren, müssen sich auch die Verkehrsmittel an die Gegebenheiten der Zeit anpassen.
Während die Reisezeit zwischen Neuenburg und Genf oder Basel seit 1960 um fast ein Drittel
reduziert wurde, ist sie bei der Infrastruktur des 19. Jahrhunderts, die noch heute Neuenburg
und La Chaux-de-Fonds verbindet, nahezu unverändert geblieben. (Comme l’horlogerie a su le
faire à réitérées reprises, les modes de transports doivent s’adapter aux contingences de leur
époque : alors que le temps de parcours entre Neuchâtel et Genève ou Bâle a été réduit de
près d’un tiers depuis 1960, il est resté quasiment inchangé sur l’infrastructure du XIXe siècle
qui relie aujourd’hui encore Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.)
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En le dotant d’infrastructures ferroviaires modernes et adaptées, les Chambres fédérales
peuvent contribuer à la transformation en cours du Canton de Neuchâtel et inventer avec lui de
nouvelles voies originales pour l’avenir du pays.
Nous avons parmi nous un invité qui incarne par son parcours cette originalité que nous
voulons entretenir. Il est le fervent défenseur de cette unique matière première que nous avons
en Suisse : la matière grise. Né à Soleure, il a grandi à Cortaillod, sur les rives du Lac de
Neuchâtel, et a obtenu sa maturité au Lycée Denis-de-Rougemont. Il est ensuite
successivement passé par l’EPFZ et les Universités de Stanford et Berkeley. C’est au sein de
l’École polytechnique fédérale de Lausanne qu’il devient professeur ordinaire et spécialiste de
renommée internationale dans les technologies de la communication. En février 2016, il a été
nommé par le Conseil fédéral à la tête de cette Haute École, dont l’Institut de microtechnique
est présent au cœur de Microcity. Je vous remercie d’accueillir Martin Vetterli, Président de
l’EPFL, et à ce titre ambassadeur de la capacité d’innovation de la Suisse.
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