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Candidat à la candidature au Conseil National – liste jeune 

 
 
 
Monsieur le Président, 
Cher comité, 
 
En 2019 se tiendront les élections fédérales pour renouveler les autorités législatives pour les              
quatre prochaines années. Les jeunes libéraux-radicaux ont décidé à nouveau de présenter            
une liste de candidats pour, d’une part soutenir le parti cantonal, et d’autre part, affirmer que                
la jeunesse est présente, compétente et force de proposition pour nos communes, notre             
canton et la confédération helvétique. En ce sens, je suis heureux de vous soumettre ma               
candidature.  
 
Sur le plan professionnel, je débute en 2009 à la Caisse Paritaire de Chômage par un                
apprentissage d’employé de commerce avec maturité intégrée. Ensuite, je rejoins les rangs de             
la Haute Ecole de Gestion à Neuchâtel où j’étudie trois ans l’économie en entreprise. Puis, je                
décroche un poste de chargé de mission aux Transports Publics Neuchâtelois. Là, je comprends              
les rouages d’une entreprise publique qui entretient d’étroites collaborations avec les           
communes, le canton et la confédération. La gestion de projets devient mon activité principale              
au sein de cette entreprise. Ainsi, le management de ressources humaines et financières dans              
un cadre temporel strict nourrit et rythme mon quotidien. La responsabilité d’un service ainsi              
que la gestion d’une équipe de collaborateurs renforcent également mon mandat chez transN.             
De quelques dizaines de milliers de francs à plus de 10 millions de francs, mes projets sont                 
multiples et touchent beaucoup de domaines tels que la construction, la sécurité, la qualité et               
l’organisation.  
 
Au niveau politique, je suis membre du PLR du Val-de-Travers depuis 2012 où ma première               
action fut celle d’intégrer la liste libérale-radicale pour les élections au Conseil général. Alors              
nouveau dans ce monde, j’accède deux années plus tard au législatif de la commune qui me                
permet de découvrir très rapidement les enjeux de Val-de-Travers, son fonctionnement, ses            
ambitions. En 2016, de nouvelles élections communales se dressent devant nous. Malgré un             
comité largement restreint, nous menons une campagne très active et je joue, autant que faire               
se peut, un rôle important dans le bon déroulement de ces élections. Les résultats tombent et                
je poursuis mon mandat au Conseil général. J’ai l’honneur également d’être choisi par les élus               
du parti pour exercer la charge de représentant et président du plus grand groupe politique de                
Val-de-Travers. Ponctué de motions et de postulats, j’exerce encore à ce jour le mandat de               
Conseiller général. Le chemin se poursuit lorsque le 4 juin 2017, la population de              
Val-de-Travers m’accorde à nouveau sa confiance en me permettant d’accéder au Grand            
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Conseil neuchâtelois. Puis, c’est au tour de l’assemblée général du parti cantonal de me faire               
l’honneur de me nommer vice-président du PLRN. 
 
 
Mes motivations sont multiples et mettent en lumière la passion que j’ai pour ma région et                
mon canton. Engagé depuis plusieurs années en politique, j’ai la chance de connaître les              
rouages de notre système tant admiré au-delà de nos frontières.  
 
Si la jeunesse peut, il est parfois vrai, représenter une faiblesse, elle se révèle également être                
par la passion et la fougue, une grande force. C’est dans cette optique que j’envisage               
entreprendre la campagne pour les élections au Conseil National, sur la liste jeune ; avec un               
esprit ouvert, une capacité d’écoute, de la rigueur et du pragmatisme. 
 
Mille et une choses restent à dire, d’autant plus à faire et je me réjouis de pouvoir compléter                  
ces écrits devant l’Assemblée Générale des JLRN au soir du 5 décembre 2018. 
 
En attendant, je vous adresse, Monsieur le Président, Cher comité, mes salutations            
libérales-radicales.  
 
 
 
 

Quentin Di Meo 
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