
 

CONSEIL COMMUNAL 
Le président 

 

Jeudi 12 décembre 2013 - Temple du Bas 

Allocution de M. Olivier Arni,  
président de la Ville de Neuchâtel 

 

Monsieur le Président de la Confédération, 

Monsieur le Président élu de la Confédération et Madame Burkhalter, 

Monsieur le Président du Conseil national, 

Madame la Chancelière de la Confédération, 

Monsieur le Président du Tribunal fédéral, 

Messieurs les anciens Conseillers fédéraux, 

Monsieur le Président du Conseil d’Etat neuchâtelois, 

Madame et Messieurs les Présidents des Gouvernements cantonaux, 

Madame et Monsieur les vice-présidents du Conseil des Etats, 

Monsieur le Président du Grand Conseil neuchâtelois, 

Madame la Présidente du Tribunal cantonal, 

Monsieur le Président du Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Mesdames et Messieurs les membres des Autorités fédérales, cantonales et 
communales, 

Mesdames et Messieurs les représentants des milieux ecclésiastiques, 
institutionnels, diplomatiques, militaires, académiques, économiques, culturels, 
administratifs, sportifs, associatifs, des entreprises de transports et des medias, 

Mesdames et Messieurs, chers invités, chers enfants, cher public, 
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En ce jour si particulier, c’est un honneur de vous transmettre les chaleureuses 
salutations des Autorités et des habitants de la Ville de Neuchâtel. 

Entre le lac et le massif du Jura, face aux alpes, Neuchâtel est une ville millénaire qui 
connaît un destin européen depuis le 13ème siècle. 

C’est une cité à taille humaine, accueillante et ouverte au monde. 

Neuchâtel, art de vivre et innovation. Vous y êtes bienvenus ! 

L’année 2013 aura véritablement été riche en événements. 

Alors que Didier Burkhalter est brillamment élu à la présidence du Conseil fédéral, 
notre Cité s’est vu remettre la Plaquette d’honneur du Prix de l’Europe pour ses 
efforts en faveur de l’idéal d’unité européenne 

Nous avons également été récompensés du Prix solaire suisse, importante 
reconnaissance d’une ambitieuse politique énergétique initiée il y a presque 20 ans. 

Alors que Neuchâtel devient un centre international de compétences dans les 
énergies renouvelables, notre Canton se positionne aussi clairement en tant que 
pôle d’innovation d’importance nationale, qualité suisse que beaucoup, dans le 
monde, nous envie. 

L’excellence et l’innovation sont les atouts de notre pays. 

Et les Neuchâtelois y participent, en particulier dans les domaines de l’horlogerie, de 
la microtechnique ou au travers de leurs conseillers fédéraux ! 

En ce jour de célébration, il importe de rappeler que l’engagement de chacun permet 
d’améliorer la situation de tous. 

De spectateur d’un monde qui nous échappe, il convient d’essayer d’en devenir 
actrice et acteur, en participant à la vie de notre pays, de notre canton, de notre 
commune. 

Il n’y a pas de véritable citoyenneté sans participation. 

Dans le concert des nations, nous sommes convaincus que notre pays peut y jouer 
un rôle de premier plan, en faveur de la paix et de la justice, en favorisant un 
dialogue constructif entre les peuples. 

Didier Burkhalter a clairement exprimé sa détermination dans ce domaine et nous en 
sommes très fiers. 

Monsieur le Président de la Confédération, Neuchâtel saura toujours vous soutenir. 

L’enjeu est de taille et il s’agit de conjuguer les efforts de tous ! 
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Notre époque est marquée par un certain chaos et par de nombreuses tensions, et 
ceci, à tous les niveaux. 

Alors qu’il existe une véritable incertitude concernant notre avenir commun, il s’agit 
de s’engager sur la base d’une volonté et d’objectifs partagés. 

Voilà le chemin qu’il convient de prendre ensemble! 

N’oublions jamais que le dialogue est le cœur et l’esprit des véritables démocraties. 

Le dialogue nous permet de développer notre propre humanité. C’est la mélodie de 
la paix. 

Et plus des paroles, ce sont les actions qui comptent. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, cher invités, chers enfants, cher 
public, en guise de conclusion, je souhaite vous offrir quelques paroles de sagesse 
du Dr Albert Schweitzer:  

« L’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est le seul ». 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Seules les paroles prononcées font foi! 

 

 


