
   
 
 

  
 
Rétrospective 2002 – En quête de sa part de rêve  ! 
 
 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Incohérence de temps difficiles mais non désespérés, chacune et chacun est en quête de sa part de rêve ! 
 
L’Expo.02, éphémère, a-t-elle apportée sa part ? Elle devait être le phare lumineux et visionnaire de l’avenir de 
tout un pays. Pour ma part, j’ai le sentiment que certaines valeurs ont été négligées (notre fédéralisme, l’unité de 
nos spécificités culturelles et linguistiques, la famille). D’autre part, j’ai été enchanté, et me suis pris au jeu, par 
cette profusion d’idées, de créativités et de virtualités. A fortiori, l’Expo.nationale m’a fait plutôt penser à une 
grande kermesse où s’alignaient pavillons et personnes faisant la file. J’aurais voulu que son âme ressente cette 
attente identitaire d’une nation entière dont je reste convaincu qu’elle est ouverte au monde. Pas forcément par 
plus de drapeaux suisses : « en veux-tu en voilà tant et plus», non, par une mise en valeur de ces points 
communs qui nous rapprochent, à la lumière de notre fédéralisme bien vivant, perfectible j’en conviens. Un seul 
exemple, bien des Tessinois, dont je suis lié de par ma mère, se sont sentis concernés qu’en partie par cette fête. 
Certes, j’ai la conviction que l’expo était une belle pièce de théâtre, financièrement exorbitante…, les actes 
désarticulés entre eux, beaucoup trop individuels et diffus à l’image de notre actuelle société malheureusement. 
Néanmoins, j’en garderai un excellent souvenir… surtout de la dernière nuit. Alors que la foule s’était évaporée, 
je me plaisais à contempler les galets de l’arteplage de Neuchâtel, baignés qu’ils étaient dans une lueur bleutée et 
féerique, tangués par le doux clapotis de l’eau. 
Ma quête de rêve n’était donc pas vaine… 

Or donc, la définition du rêve reste évidemment très personnelle et somme toute relative ! L’essentiel à mes yeux 
est d’oser rêver, aujourd’hui plus que hier, pour quelque peu nous détourner de nos devoirs et responsabilités, 
devant nos inquiétudes du pire à venir, de croire à nos espoirs réels d’un futur meilleur. Que ce soit par 
l’Expo.02 (ou non…), par d’autres plaisirs de notre quotidien et de la vie partager avec nos familles, proches et 
amis, la part de rêve doit continuer à nous habiter. 

Il en tient à chacune et chacun de trouver sa part de rêve… et je vous le souhaite vivement. 

Afin de permettre aux Radicaux de poursuivre son engagement au profit de l'ensemble de notre communauté, 
comme chaque année, nous faisons appel à votre généreuse contribution . Par la même occasion, nous réitérons 
nos sincères remerciements pour vos témoignages de confiance accordés tout au long de l'année. 
(PRD-Lignières – Banque Raiffeisen no compte : 7006601 80241). 

A noter que le site Internet www.prd.lignieres.org est à votre disposition. Nous nous faisons un plaisir et un devoir 
de vous informer mensuellement de tout ce qui se passe au village (presque tout !), et profitons de remercier les 
personnes, les sociétés et l’administration communale qui nous fournissent diverses informations. 

Il nous reste à vous souhaiter, chère Madame, cher Monsieur, que nos vœux les meilleurs vous accompagnent pour 
2003. 

Cordialement au nom des Radicaux de Lignières, le Président :    
 

 
Marcel Fleury  
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