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Un congrès de rentrée :  
politique, dynamique et solidaire 

 
Réuni en congrès à la Tène, le Parti socialiste neuchâtelois a partagé une journée sous 
le signe des retrouvailles en présentiel. L’élection de la présidence, le lancement de 
la campagne des élections communales et le coup d’envoi d’un vaste processus de 
consultation des membres étaient notamment au cœur de cette journée.  
  
C’est à La Tène que le Parti socialiste neuchâtelois a tenu son congrès cantonal ce samedi. 
L’occasion de se retrouver physiquement les un·e·s les autres après l’annulation des 
précédents congrès pour des raisons sanitaires. Au terme de ces derniers mois qui ont 
imposé à tout un chacun de limiter ses interactions et qui ont mis en veilleuse certains 
fonctionnements essentiels à notre démocratie, ce rassemblement fut également l’occasion 
pour notre parti de remercier chaleureusement son ancien vice-président Oguzhan Can et 
d’élire et réélire ses instances, avec notamment l’élection de la présidence. C’est avec 
ferveur que la présidente Florence Nater, le vice-président sortant Romain Dubois et le 
nouveau vice-président, le chaux-de-fonnier Pierre-Alain Borel, ont été élus et acclamés.  
 
Cet événement fut également l’occasion de lancer la campagne des élections communales, 
avec une table ronde réunissant des conseillers communaux et des membres actifs autour 
de thèmes centraux pour la politique locale, tels que les services de proximité, la politique 
du logement ou encore les transports publics, des sujets chers aux nombreuses et 
nombreux candidat·e·s présent·e·s dans la salle.  
 
Finalement, ce congrès a permis à la présidence de donner le coup d’envoi d’un vaste 
processus de consultation qui s’inscrit dans la lignée du congrès participatif de janvier. Le 
vice-président Romain Dubois a présenté certains aspects du document qui déterminera les 
lignes directrices du parti cantonal à l’horizon 2025. La consultation se terminera lors du 
congrès cantonal du 14 novembre par le vote sur les propositions des membres et du comité 
cantonal. Le congrès s’est conclu sur l’ouverture des candidatures pour le Grand Conseil en 
vue des élections cantonales 2021.  
 

 


