Discours pour la soirée des investitures (26.04.2007)
Mesdames, Messieurs,
La politique moderne, si tant est que la politique puisse se définir ainsi,
est et reste une manière complexe d'appréhender les problèmes de
notre société.
Le politicien moderne, je pense qu'il est normal de le qualifier ainsi à
notre époque, est celui qui doit savoir appréhender la politique moderne,
ce qui ne veut pas forcément dire que cela soit complexe d'être un
politicien.
Aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est de savoir pourquoi nous
faisons de la politique. Dans mon cas, je vois deux raisons plus fortes
que les autres :
1. premièrement, mon fils; il a 4 ans et un long avenir devant lui.
Dans notre société en constante évolution, il faut qu'il puisse
trouver sa place sans être confronté à des difficultés
insurmontables. C'est à moi, politicien de 2007, de soutenir et
développer toutes les idées qui promeuvent l'intégration de notre
jeunesse dans notre société.
2. deuxièment, les gens; tous méritent que leur situation soit prise en
compte dans le développement de notre société.
Le mot "démocratie" ne doit pas rester un terme vain. Tous doivent
s'investir pour l'ensemble de notre société (solidarité sociale) tout
en restant libres eux-mêmes (liberté individuelle). En tant que
politicien, je me dois de montrer l'exemple et m'investir pour toutes
les catégories de personnes de notre société : femmes, hommes,
jeunes, personnes âgées, suisses, étrangers, bien-portants,
malades, riches, pauvres, etc.
J'aime bien donner un caractère humain à la politique, car, pour moi,
elle est une science vivante et humaine : les politiciens sont des êtres
humains élus par d'autres êtres humains afin de résoudre des problèmes
de société pour que tous puissent vivre avec un certain bien-être.
Mon expérience m'a montré que derrière toute décision, tout dossier il y
a des femmes et des hommes qui forcément sont touchés par les lois,

les règlements ou les arrêtés émis par des politiciens. Donc, la politique
ne doit pas être qu'une affaire de technocrates ou de politologues, mais
bel et bien une affaire d'êtres humains.
Cela dit, j'ai une vision que je tends à développer pour notre pays et
notre canton en vue de réaliser une amélioration du bien-être pour
tous. Ceci se résume aux actions suivantes (ne sont pas classées par
ordre d'importance et ce n'est pas une liste exhaustive) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

améliorer les possibilités d'accueil en crèche et extrascolaire
élargir l'offre des places d'apprentissage
soutenir la formation à tous les niveaux scolaires
diminuer le poids administratif dans les PME
augmenter l'offre des places de travail
solutionner la fiscalité des familles
favoriser l'intégration des étrangers
sauvegarder notre environnement
simplifier l'État

Vous trouverez ces thèmes un peu plus détaillés sur mon CV qui se
trouve sur les tables.
En résumé : c'est chaque être humain de ce pays que je mets au centre
de mes préoccupations de politicien.
Pour conclure, j'aimerais vous dire, Mesdames, Messieurs, que mon
souhait est de ressembler, un tant soit peu, à la définition du politicien
que donnait à l'époque un grand homme politique, qui disait :
"Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l’avenir et
qui, par la suite, est également capable d’expliquer pourquoi les
choses ne se sont pas passées comme il l’avait prédit." (Winston
Churchill).
Merci pour votre aimable attention et bonne soirée.
Mauro Nanini, Cressier

Curriculum Vitae

Mauro NANINI, 43 ans
Suisse, naturalisé en 1978
Marié à une italienne qui vient d'obtenir sa nationalité helvétique
1 enfant de 4 ans
Employé de commerce occupant un poste de collaborateur scientifique à
l'OFS.

Politiquement vôtre
Conseiller général à Cressier durant la législature 2000-2004
Conseiller communal à Cressier, législature 2004-2008
Dicastères : Services industriels, Sécurité publique
Fonction actuelle : vice-président de commune
Commissions du Conseil général pilotées : feu, SI/TP et naturalisation
Commissions du Conseil communal pilotées : CàD (chauffage à distance), Cim
(cimetière)
Président du Centre de Secours de l'Entre-deux-Lacs
Membre de la Communauté des Eaux de Neuchâtel
Membre du Comité directeur des TP2C (Travaux Publics Cornaux-Cressier)
Délégué du Conseil communal de Cressier au projet run Entre-deux-Lacs
Délégué du Conseil communal de Cressier à l'ACN (Association des Communes
Neuchâteloises)

et dans la Commune
Membre du Comité directeur de la crèche "Tartine et chocolat"
Membre du Comité de l'ADC (Association de Développement de Cressier)

Mes intérêts :
Améliorer les possibilités d'accueil en crèche et extrascolaire :
En Suisse, nous avons besoin de places supplémentaires, ce qui permettrait une
amélioration des possibilités de travail des femmes.
Élargir l'offre des places d'apprentissage :
Nos jeunes sont confrontés à des difficultés dans leur recherche de places
d'apprentissage. La création d'une plate-forme écoles-entreprises pourrait être
étudiée et développée.
Soutenir la formation à tous les niveaux scolaires :
La Suisse est réputée avoir de bonnes écoles, mais les statistiques nous démontrent
que nous perdons de la vitesse. Il faut étudier des impulsions pour dynamiser le
système scolaire et regagner les places perdues.
Diminuer le poids administratif dans les PME :
Les PME sont trop souvent confrontées à de fastidieuses "tracasseries"
administratives. Une simplification s'impose pour que notre tissu économique puisse
se concentrer sur ce qui crée de la plus value.
Augmenter l'offre des places de travail :
Le taux de chômage s'est bien stabilisé, il faut maintenant viser à sa diminution.
L'étude des synergies possibles entre les offices de placement et les entreprises
pourrait être une solution. La réinsertion des chômeurs/euse doit être stimulée.
Solutionner la fiscalité des familles :
Plusieurs idées circulent déjà, il est temps qu'elles deviennent réalité (ex. justes
déductions pour enfants en crèche, déclaration séparée des couples, etc.)
Favoriser l'intégration des étrangers :
Mettre en place des procédures qui puissent impliquer les étrangers à leur propre
intégration dans notre pays. Une plate-forme où les associations d'étrangers et les
offices concernés seraient inclus pourrait voir le jour.
Sauvegarder notre environnement :
La nature et l'énergie sont deux termes souvent repris ces derniers mois. La mise en
place de mesures incitatives auprès de la population pourrait amener nos citoyens à
se responsabiliser face aux futurs problèmes énergétiques, par exemple.
Simplifier l'État :
Les structures de l'État sont parfois lourdes et peu efficientes. Il faut continuer de
mettre en place des procédures qui rendent le travail de l'État plus rapide et concis
sans pour autant le démanteler. Une autre piste au niveau des structures de type
étatique est d'étudier et de proposer des mesures pour favoriser les fusions de
communes en allant dans le sens de développements régionaux.

