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Une soirée festive mais lucide 
 

Invitation à la mise en place d’un plan d’action en vue des prochaines échéances, le Congrès du Parti 
socialiste neuchâtelois qui s’est tenu le 1er novembre a aussi été l’occasion de fêter comme il se doit 
les élus sortants Didier Berberat et Jacques-André Maire et le nouveau conseiller national Baptiste 
Hurni. 
 
C’est sur le site d’Evologia que s’est tenu le congrès du PSN. Tel le Val-de-Ruz, trait d’union entre le 
Littoral et les Montagnes, ce rassemblement a également conjugué deux facettes. À la fois joyeux et 
lucide, il a permis d’une part de célébrer le travail de Didier Berberat et Jacques-André Maire et 
l’élection de Baptiste Hurni et, d’autre part, d’affirmer la nécessité de procéder à une introspection et 
un travail de fond dans les prochains mois.  
 
Après l’accueil d’André Vallat, président de la section du Val-de-Ruz, et de Roby Tschopp, conseiller 
communal vert, Florence Nater a rappelé que « notre famille politique traverse une crise, raison de 
plus pour resserrer les rangs », enjoignant le Parti à se renforcer en vue des prochaines élections 
communales et cantonales. Si la soirée était festive, c’est aussi parce que la vague verte a montré que 
la gauche avait le vent en poupe. 
 
Une fois le nouveau barème des cotisations accepté sans opposition, place fut faite aux hommages, 
par les mots de Laurent Kurth et de Mathias Reynard, dont les vœux sont parvenus en vidéo ! Passant 
en revue les nombreux combats et succès de nos parlementaires sous la coupole, les discours ont 
rappelé que la réussite doit souvent beaucoup à la ténacité et au dévouement. Grâce à eux, les 
intérêts socialistes et neuchâtelois ont été brillamment représentés à Berne. Les sortants ont quant à 
eux affirmé leur confiance à propos du travail que Baptiste Hurni saura poursuivre sur les bancs du 
Parlement.  
 
Les notes de la pianiste Delphine Co ont agrémenté la soirée, qui s’est terminée par la confection du 
repas. La mobilisation de chacun·e pour que la fondue soit bonne a annoncé le meilleur pour le travail 
collectif qui sera celui du PSN dans les mois qui viennent. 
 
 


