…pas de séance du Conseil général le 18 mars, pas de Zone piétonne, pas de 1er Août, pas de
Fête du Vin, pas de Brocante du Landeron, pas de Fête des Vendanges, pas de, pas de…
Quelle tristesse!

Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les Conseillers municipaux, mesdames et
messieurs les Conseillers généraux.
Dans un monde hyper connecté, qui grâce à la toile est devenu village global, on se croyait
tout-puissants. Coronavirus, Covid-19, SARS-CoV-2, confinement, distanciation, gants,
masques, des mots bizarres qui nous font peur et nous laissent perplexes. Cette épidémie
devenue pandémie a bouleversé nos vies comme nos certitudes dans de multiples domaines.
Cette crise nous rappelle notre extrême fragilité.
J’en profite pour adresser mes sincères remerciements au Conseil municipal qui a su
habilement gérer cette crise et proposer des solutions adéquates. L’aide et le soutien apportés
à la population neuvevilloise, notamment aux indépendants, sont précieux et méritent
d’être salués ici. Des efforts et de l’entraide, et la recherche de solutions alternatives, comme
celles qui nous amène ici aujourd’hui.
HIS-TO-RI-QUE! Pour la première fois de son histoire, le Conseil général de La Neuveville
siège en terres neuchâteloises, ici, dans cette magnifique aula du Centre des deux Thielles,
appelé communément C2T. Nos plus vifs remerciements aux Autorités de la commune du
Landeron, qui nous mettent cette salle gracieusement à disposition, à l’administrateur
communal du Landeron ainsi qu’à notre chancelier, qui n’ont pas ménagé leurs efforts afin
de trouver une solution conforme aux directives de l’OFSP ainsi qu’aux personnes
impliquées dans l’aménagement de cette salle.
Un peu d’histoire et un brin d’humour: sur le petit pont en bois, érigé au printemps 2000,
qui relie nos deux cités en traversant le Ruz de Vaux (frontière communale et cantonale),
une plaquette dit ceci: «Le premier mai 2000, ici, sur le pont de Vaux, les Magistrats du
Landeron et de La Neuveville ont signé La Charte de Nugerol, renouvelant ainsi l’alliance
de 1342 et les engageant à travailler ensemble pour un destin commun». J’y étais.

Il faut savoir, en effet, que Nugerol était un village fortifié existant avant la fondation de
nos cités, 1312 pour La Neuveville et 1325 pour Le Landeron. Nugerol disparut suite aux
batailles entre le Comte de Neuchâtel et le Prince-Evêque de Bâle. Si au lieu d’appeler le
Duc d’Autriche pour un arbitrage qui a scellé la disparition définitive de ce bourg, ces Sires
avaient fait «schmoliz» en buvant un bon Œil de Perdrix de la région et en enterrant la
hache de guerre, nous formerions peut-être à ce jour, une principauté comme Andorre ou
Monaco…
Je ne voudrais pas oublier de mentionner ici l’excellente et fructueuse collaboration entre
nos deux cités. Un seul exemple: pour nous remercier d’avoir accès au lac, Le Landeron,
grâce au SIEL, avec un «S »,traitent nos eaux usées…
Etant donné que je me suis permis de prendre la parole lors la dernière séance de l’année
2019, soit le 27 novembre, je ne vais pas ce soir vous faire un trop long discours, quoique…
D’emblée j’aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouveau conseiller municipal, M. André
Kurth proposé à cette fonction par le Parti Libéral Radical neuvevillois en remplacement de
M. Jean-Philippe Devaux, démissionnaire. Au nom du bureau, nous nous réjouissons de
collaborer avec lui. Un grand merci à M. Devaux pour tout le travail accompli durant ses
mandats et nos meilleurs vœux pour la suite de sa carrière professionnelle. Nous avons en
outre une pensée émue pour sa famille suite au décès prématuré, courant mars, de son frère
Stéphane.
Je désire toutefois vous faire part de quelques réflexions qui me tiennent à cœur en ce début
de la dernière année de la législature 2017-2020.
Après l’annulation de la séance du 18 mars, c’est la 1ère séance de la dernière année de la
législature 2017-2020 Les élections sont d’ores et déjà fixées au 1er novembre 2020 (Mairie Conseil municipal – Conseil général)
Petit retour dans le temps avec un article du Temps: 1989, chute du Mur de Berlin et
dislocation de l’Union soviétique. Aussitôt, un immense espoir se faisait jour. Retour de la
démocratie dans plusieurs pays, promesse d’un avenir radieux. Force est de constater
qu’aujourd’hui la situation est toute autre que celle ardemment espérée. La démocratie
libérale ne progresse plus, elle est même en recul. Savez-vous que seuls 4,5% de la
population mondiale vit dans une démocratie complète, dont la Suisse. La grande majorité
vit dans un régime autoritaire, hybride ou dans une démocratie imparfaite comme, près de
nous, la France, l’Italie et plusieurs pays de l’Est européen. Nous ne nous rendons pas compte
de la chance inouïe que nous avons de vivre ici. Evidemment, ici, tout n’est pas parfait et
c’est tant mieux…

Faire envie aux jeunes de prendre part à la vie politique (« Demain je m’engage » Les jeunes
entre engagement citoyen et engagement politique. Conférence publique du 7 novembre
2019 doit devenir « Aujourd’hui je m’engage » demain ce sera trop tard. Ne pas voter, c’est
laisser la décision aux autres…
En ce qui concerne les nombreux projets en cours, Place de la Gare, St-Joux, Chemin des
Rives, chauffage à distance, … il est de notre devoir de mener à bien l’avancement de ces
importants projets.

Je ne pouvais pas terminer mon intervention sans évoquer le problème de la Nationale A5
qui défigure notre ville depuis trop longtemps, véritable serpent de béton et de bitume et
non de mer. La Neuveville est coupée de son accès naturel au lac et Le Landeron coupé en
deux, outrage impardonnable infligé à nos deux cités! Hasard du calendrier, voilà qu’au
point 10 de l’ordre du jour de la séance de ce soir, ce problème refait surface suite au dépôt
d’une motion. Je me souviens, comme si c’était hier, du discours d’un candidat à la mairie
lors de la campagne électorale de fin 2008 qui voulait faire de notre cité un petit Riquewihr,
cité alsacienne, médiévale comme la nôtre, qui a la chance de ne pas être défigurée par une
simili-autoroute.
Comme je l’ai déjà dit lors de mon premier discours de présidence, il y a quelques années,
c’est donc un acte civique que j’entends mener avec vous ici, tous partis confondus, pour
donner à notre cité le fonctionnement politique qu’elle mérite. Les débats ont leur
importance et j’espère assister encore à bien des discussions constructives entre toutes les
personnes présentes lors de nos séances. Mais les querelles de chapelle, pour ne pas dire de
parti, n’ont, à mon avis, rien à faire ici. C’est dans cet esprit que j’entends mener mon
mandat, en représentant de Forum certes, mais avant tout en tant que neuvevillois, fier de
sa commune et résolu à la voir évoluer dans le bon sens. Tout ceci avec le soutien et à la
collaboration des membres du bureau, Luca Longo, vice-président, Anna-Valentina Petrig
et Stéphane Weber, scrutateurs. Ce ne sont pas les projets qui manquent et il est temps de
nos atteler à la tâche, au boulot!
Merci de votre attention et bons débats.

Conseil général du 17 juin 2020

