
Communiqué de presse 

Le Comité du PDC cantonal a décidé d’adopter la nouvelle appellation « Le Centre » dès les prochaines 

élections cantonales avec le sigle : 

 

Il a également décidé de proposer sa Présidente cantonale, Me Nathalie Schallenberger, à l’élection 

au Conseil d’Etat et de présenter une liste de candidats au Grand Conseil dans les quatre Régions du 

nouveau cercle électoral cantonal. 

Ces décisions viennent d’être entérinées massivement par l’Assemblée générale consultée par écrit. 

Le Centre est ainsi en mouvement. 

A l’instar du parti national, le PDC neuchâtelois assume désormais sa posture centriste et 

se présente à ses électeurs sous sa nouvelle appellation, « Le Centre », son logo  

et les trois mots qui résument sa philosophie politique : Liberté, solidarité, responsabilité. 

Il ne s’agit pas de slogans électoralistes. Ces vocables renferment le volontarisme, le courage, le sens 

du compromis, la science des solutions, qui sont au centre de la vie démocratique. 

En cette période de sacrifice nécessaire de plusieurs de nos libertés, chacun peut mesurer le prix payé 

par nos ancêtres pour rendre l’homme plus libre et plus indépendant des puissances qui l’ont asservi 

si longtemps. Oui, la liberté a besoin de défenseurs. 

Ce moment difficile de notre histoire aggrave la pauvreté et même la misère. Plus que jamais ceux qui 

sont moins atteints doivent se montrer solidaires avec ceux auxquels la société a bientôt tout enlevé, 

y compris le droit de travailler. Parmi eux, les salariés du bas de l’échelle sociale, les petits 

commerçants, les petites entreprises dont l’espoir de survie ne dépend plus que d’une aide étatique 

trop étriquée, trop tardive et trop inadaptée. 

La solidarité est aujourd’hui plus qu’un vœu, un mot d’ordre. 

Les solutions ne sont jamais extrêmes.  

Les extrêmes créent l’affrontement, génèrent la démagogie, éveillent des rêves sans lendemain, usent 

de l’énergie stérile, perpétuent les problèmes et retardent les solutions. Ils ne sont pas responsables. 

La trop longue pandémie qui nous frappe tous montre combien est vital le sens des responsabilités. 

La responsabilité que revendique Le Centre est faite du sang-froid nécessaire, de la capacité de 

prendre en compte tous les points de vue, de l’expertise des enjeux, de l’aptitude à distinguer le 

possible de la chimère, de la volonté de construire des ponts là où d’autres creusent des fossés. 

Si vous pensez comme nous, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Pour rendre ensemble notre société plus juste, plus équitable, plus humaine et plus prospère. 

Le Centre 

Canton de Neuchâtel 
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