
A l’attention de la commission électorale du parti socialiste neuchâtelois 
 
 
Laurent Kurth 
Temple-Allemand 49 
 
2300 La Chaux-de-Fonds 
 
 La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 2020 
 
 
Chères et chers camarades, 
 
Dans la suite de l’annonce faite avec Monika et Jean-Nat en novembre dernier, je vous confirme 
être à la disposition du parti cantonal en vue de la constitution de la liste des candidat-e-s 
socialistes au Conseil d’Etat pour la prochaine législature. Après huit ans et demis dans cette 
fonction, l’expérience acquise n’a rien enlevé, ni à mon enthousiasme pour l’engagement au 
service de notre canton, de sa population et de ses institutions, ni au plaisir d’entreprendre et de 
réformer dans la direction des idéaux qui donnent sens à notre engagement socialiste. 
 
La crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons appelle de l’assurance ainsi que des 
réponses rapides et originales. Dans ce contexte, le renouvellement suscité avec le départ de 
Monika et Jean-Nat apportera de nouvelles personnalités au sein du gouvernement. Si le parti, 
puis les électrices et électeurs, me renouvellent leur confiance, j’assurerai pour ma part avec 
conviction la continuité utile au fonctionnement de nos institutions et – je l’espère – au maintien 
d’une majorité de progrès au gouvernement. 
 
Je suis en effet persuadé que l’un des enjeux essentiels des prochaines années pour notre canton 
sera de trouver le bon équilibre entre la poursuite et le renforcement des dynamiques favorables 
que nous avons pu initier au cours des deux législatures écoulées et la préparation de réponses 
convaincantes dans des domaines où s’accroissent les attentes et les craintes de nos concitoyen-
ne-s. Je pense ici notamment, aux enjeux climatiques, à ceux de la numérisation ou aux progrès 
encore à réaliser en matière d’intégration et d’égalité. 
 
- Continuer de travailler à la construction d’un canton prospère et solidaire,  
- Entretenir notre tradition d’ouverture,  
- Poursuivre la modernisation de l’Etat et la consolidation de ses rôles essentiels, 
- Favoriser l’intégration et la participation de toutes et tous au projet de société neuchâtelois,  
- Entreprendre dans le respect des générations actuelles et futures,  
- Agir en faveur de l’égalité entre femmes et hommes,  
- Relever les défis du virage numérique, ou encore 
- Stimuler et valoriser la richesse créative des acteurs culturels, 
 
voilà ce qui relève du rôle naturel du parti socialiste ; voilà les combats qui continuent de nourrir 
ma motivation et qui inspirent ma candidature. 
 
Le parti socialiste, compte-tenu de son histoire et de ses valeurs, est certainement le mieux à 
même de faire la synthèse de tous ces enjeux. J’accompagne ainsi ma candidature d’un vœu : 
celui que le parti garde confiance en sa capacité à relever ces défis et à convaincre. 
 
C’est dans cet esprit et dans cette perspective que je souhaite m’engager et que je vous remercie 
par avance de l’intérêt que vous porterez à ma candidature. 
 
Veuillez agréer, chères et chers camarades, mes salutations combatives et solidaires.  
 
  
 Laurent Kurth 


