
 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

La Ville de Neuchâtel honore Baptiste Hunkeler, 

premier citoyen du Canton 

Il est le plus jeune politicien de gauche à accéder à la présidence du Grand 
Conseil neuchâtelois. Baptiste Hunkeler, citoyen de la ville de Neuchâtel, a été 
désigné pour présider le Parlement neuchâtelois lors de la séance qui s’est 
tenue cet après-midi à La Chaux-de-Fonds. Les autorités de la Ville de Neuchâtel 
ont tenu à célébrer cette accession par une cérémonie sur place, à défaut d’une 
manifestation publique qui se tiendra lors d’une période plus propice aux 
rassemblements.  

Lors de la séance du Grand Conseil de ce jour, qui s’est tenue au Pavillon des sports 
de La Chaux-de-Fonds, le législatif cantonal a désigné Baptiste Hunkeler à la 
présidence. Ce député du Parti socialiste, domicilié en ville de Neuchâtel, devient, à 
27 ans, le plus jeune président de gauche de l’histoire du Grand Conseil neuchâtelois. 

Les mesures sanitaires en vigueur ont contraint l’exécutif de la Ville de Neuchâtel à 
renoncer à mettre sur pied une réception publique, notamment un cortège dans la ville, 
comme ce fut le cas en 2018 avec l’accession de François Konrad à la présidence. 
C’est donc en présence des membres du Grand Conseil, lors de la session également 
retransmise en direct, qu’une délégation des autorités de la Ville de Neuchâtel a mis à 
l’honneur Baptiste Hunkeler.  

Après sa désignation formelle sur le coup de 16 heures, celui qui deviendra pendant 
un an le premier citoyen du Canton a reçu des mains de Thomas Facchinetti, président 
de la Ville de Neuchâtel, et d’Alexandre Brodard, président du Conseil général, un 
tableau d’une galerie neuchâteloise et une lettre de félicitations du Conseil communal.  

Juriste en droit diplomatique et consulaire auprès de la Confédération, Baptiste 
Hunkeler s’est lancé dès l’âge de 15 ans en politique. Député au Grand Conseil depuis 
2013, le socialiste a également été conseiller général de Corcelles-Cormondrèche de 
2010 à 2018 et membre du Parlement des jeunes de la Ville de Neuchâtel entre 2007 
et 2014.  

 

Neuchâtel, le 26 mai 2020      Chancellerie communale 

 

Renseignements complémentaires: 

Thomas Facchinetti, président de la Ville de Neuchâtel, 032 717 75 02, 
thomas.facchinetti@ne.ch  
Baptiste Hunkeler, président du Grand Conseil, 079 563 92 63, baptiste.hunkeler.gc@ne.ch 
Bertrand Cottier, vice-chancelier de la Ville de Neuchâtel, tél 032 717 72 21, 
bertrand.cottier@ne.ch 
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