
Discours de Celia Clerc pour son accession à la Présidence du 

Conseil général de la Chaux-de-Fonds

Madame la Présidente du Conseil communal, Messieurs les conseillers communaux, 

Madame la future conseillère communale,

Mesdames, Messieurs les conseillers généraux,

Monsieur le chancelier, Madame la vice-chancelière,

Chères toutes, cher tous,

"Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent; ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme 

et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, 

épris d'un but sublime". Ces vers de Victor Hugo pourraient résumer l’engagement qui doit  

être le nôtre en tant qu’élus. En que tel,  nous nous devons de défendre nos idées et 

idéaux respectifs, ainsi que notre vision de la société, en fonction desquelles la population 

nous a donné mandat. Nous nous devons toutefois surtout de le faire en ayant le souci de 

l’autre, en ayant à cœur l’intérêt de la collectivité dans son ensemble. La Chaux-de-Fonds 

compte  aujourd’hui  presque  40'000  citoyens,  qui  ont  chacun  des  besoins  et  envies 

légitimes, qui sont confrontés à des difficultés. Certes, la situation financière à laquelle doit  

faire face notre commune s’avère pour le moins délicate. Cela étant, il nous appartient de 

nous montrer digne de la confiance que nos concitoyens ont placée en nous en nous 

élisant. Pour ce faire, nous ne saurions ménager nos efforts afin de tenter de répondre aux 

nécessités  de  chacun  des  résidents  de  notre  commune et,  partant,  de  maintenir  leur 

qualité de vie. Il est de notre responsabilité d’assurer une capacité économique qui soit 

suffisante non seulement pour offrir aux Chaux-de-Fonnières et Chaux-de-Fonniers des 

infrastructures et prestations de qualités,  mais également pour  développer  des projets 

porteurs de sens tant en termes d'attentes légitimes de la population qu'en termes de 

rayonnement vers l'extérieur de notre cité.

La Chaux-de-Fonds – qui, tout en étant la 3ème métropole de Suisse romande, se situe 



dans un magnifique écrin de verdure – possède des richesses exceptionnelles au niveau 

culturel, patrimonial et architectural, ainsi qu'en termes de savoir-faire technologique et de 

mixité  sociale.  Malgré  un  climat  pouvant  être  qualifié  de  rude,  il  s'agit  d'une  ville  

accueillante, dont il se dégage une atmosphère chaleureuse et où il fait bon vivre. Elle  

mérite  que  nous  donnions,  en  tant  qu'élus,  le  meilleur  de  nous-mêmes.  Durant  cette 

dernière année de législature, je veux croire que nous aurons tous ici à cœur de nous  

battre pour le bien commun de notre collectivité, en oubliant les intérêts plus personnels et 

partisans,  que  nous  aurons  le  courage  de  rechercher  les  compromis,  en  évitant  la 

compromission,  et  que  nous  n'aurons  de  cesse  de  nourrir  un  débat  constructif  et 

respectueux des institutions, sans tomber dans les attaques personnelles. Je ne doute pas 

que  nous  saurons  faire  preuve  de  cohésion,  de  détermination  et  de  créativité  pour 

permettre,  tous  ensemble,  à  notre  commune  de  valoriser  et  développer  son  énorme 

potentiel. Nonobstant la fragilité de la santé économique de notre cité vraisemblablement 

pour les quelques années à venir, il nous appartient d'être porteur d'ambitions et d'espoirs 

réalistes. Nous avons la responsabilité de continuer à préparer notre collectivité pour les 

générations actuelles et à venir, en veillant qu'aucun de nos concitoyens ne soient laissés 

sur le bord de la route.

Au vu de la densité de l'ordre du jour qui était soumis à notre Conseil ce soir, j'ai promis à 

plusieurs d'entre vous que je ne serai pas trop longue. Je tiens, cependant, encore à vous 

remercier  toutes  et  tous  de  la  confiance  que  vous  me  témoignez  en  m'élisant  à  la 

présidence de notre parlement. C'est avec sérieux et humilité que j'accepte cette fonction, 

qui constitue à la fois un immense honneur et une grande responsabilité. Durant cette 

année,  je m'engage à être  la  représentante de l'ensemble de la population chaux-de-

fonnière, et vous assure que je ferai tout mon possible pour me montrer digne de cette 

charge.

"Last  but  not  least",  je  souhaite  remercier  sincèrement  l'ensemble  du  personnel 

communal, qui œuvre au quotidien à rendre la vie en notre Ville encore plus agréable.  

J'aimerais également adresser des remerciements tout particuliers à mes camarades pour 



leur soutien, leurs encouragements et leur amitié, c'est pour moi extrêmement précieux de 

savoir  que  je  peux  compter  sur  votre  appui.  Enfin,  je  tiens  à  remercier  très 

chaleureusement Sylvia Morel de son engagement et investissement sans faille, ainsi que 

d'avoir mis en place en tant que présidente de notre Conseil des rencontres tri-mensuelles 

avec des jeunes de notre cité. Cette démarche, initiée par Sylvia Morel et que le bureau 

du Conseil général désire pérenniser, s'avère essentiel, tant il est important que les jeunes 

– qui sont l'avenir de notre démocratie – se sentent concerné par la chose publique. Chère  

Sylvia,  je  tiens  encore  à  te  remercier  d'avoir  accepté  le  mandat  de  Conseillère 

communale, je ne doute pas que tu sauras mener cette fonction avec brio et dévouement  

et je te souhaite pleins de succès.

Avant de lever formellement cette séance, je vous signale que le groupe socialiste et moi-

même vous invitons à partager le verre de l'amitié au flicbar.

Merci de votre attention et bonne suite de soirée.

Celia Clerc, le 4 mai 2015.


