
 

Motion populaire 

Hissons nos couleurs ! 
 
Texte : 
 
Les soussignés demandent au Grand Conseil et au Conseil d'Etat que la République et Canton de 
Neuchâtel arbore en permanence le drapeau cantonal et le drapeau national sur un mât ou une structure 
adaptée placé à un endroit extérieur et de façon visible sur l'ensemble des bâtiments abritant une 
institution cantonale officielle. 
 
 

Motivation : 

Le drapeau cantonal et le drapeau national sont des symboles, témoins de notre histoire et de nos 
racines. Ils symbolisent l'union des habitants du canton dans les valeurs de la République et du canton de 
Neuchâtel. En affichant en permanence les couleurs cantonales et nationales sur les bâtiments officiels de 
l'Etat, nous rappelons ainsi ce lien fort entre l'Etat et les citoyens en nos valeurs et notre histoire. 
Les drapeaux sont un symbole d'union au même titre que l'hymne national, dont le canton de Neuchâtel 
a d'ores et déjà, via une motion parlementaire, accepté d'encourager l'enseignement dans nos écoles. 
Une motion parlementaire similaire a également été adoptée par les Chambres fédérales le 18 juin 2015 
sur le pavoisement du Palais fédéral. 
 
 
Premier signataire : Steve Cao, Rue du Parc 34, 2300 La Chaux-de-Fonds 
 
LOI SUR LES DROITS POLITIQUES  (Du 17 octobre 1984) 
Art. 101   1L’électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, année de naissance et adresse, et signer. 
2Il ne peut signer qu’une fois la même initiative. 
3Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, intentionnellement, signe plus d’une fois est punissable 
(art. 282 du code pénal suisse). 
 
Commune de _____________________________ Feuille N° _______ 
 

N° Nom Prénom Date de naissance Adresse Signature  
      jj mm aa rue + numéro    

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 
  

 

L’autorité communale soussignée atteste que les ............ signataires ci-dessus sont électrices et électeurs 
en matière cantonale. 
 
.............................................., le ............................................ 
 
Sceau communal Au nom du Conseil communal 
 (signature du président ou d’un membre du Conseil) 
 
 
 
 
La présente feuille, même partiellement remplie, est à renvoyer à : 
 

JEUNES UDC du Canton de Neuchâtel 
c/o secrétariat cantonal de l'UDC Neuchâtel 

Case Postale 10 
2117 La Côte-aux-Fées 

www.facebook.com / judc.ne 
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