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Le conseiller aux Etats PLR tessinois Dick Marty, 65 ans, a été nommé par le 
Conseil d'Etat président du conseil de l'Université de Neuchâtel, qui réunit dix-neuf 
personnes. Il remplacera dès le 1er juillet Michèle Berger-Wildhaber, qui occupe 
cette fonction depuis 1997.

«Ce téléphone était très inattendu! Quand je l'ai posé, je me suis dit: est-ce que j'ai 
bien compris?», a lancé Dick Marty, hier au château de Neuchâtel. «C'est une 
grande émotion et un honneur. C'est merveilleux de pouvoir retourner à l'Université 
de Neuchâtel qui m'a tant donné! Le canton a été courageux et clairvoyant en 
créant une Université malgré sa taille. Je me réjouis d'affronter les nombreux défis 
à relever.»

L'ancien procureur général tessinois a étudié le droit à l'Université de Neuchâtel de 
1965 à 1969. «J'ai passé les années les plus importantes pour ma formation 
technique et intellectuelle à Neuchâtel. Il y avait une ambiance unique avec des 
professeurs extraordinaires qui vous saluaient par votre prénom! En 1968, année 
de la guerre du Vietnam, des chars à Prague... J'étais président de l'association 
des étudiants en droit. J'étais le médiateur avec les autorités de l'Université. Ces 
années furent passionnantes!»

Les liens de Dick Marty avec le canton sont encore plus anciens. De mère 
neuchâteloise, il se rappelle, enfant, de torrées sur les crêtes et de marches dans 
la région avec son oncle mécanicien aux CFF.

Le conseiller d'Etat Philippe Gnaegi arborait un large sourire: «Nous avons de la 
chance dans ce canton. Il y a une ambiance cordiale marquée par l'humilité et la 
sincérité. Je suis fier pour le canton! C'est fabuleux pour la région et l'Université 
que Dick Marty ait accepté».

Pour Michèle Berger-Wildhaber, présidente sortante, l'Université, bien que petite, 
«est portée par le Conseil d'Etat, le rectorat, les professeurs, les étudiants et la 
population neuchâteloise. J'ai eu un énorme plaisir à diriger ce conseil».

Elle a souligné le «dialogue avec les étudiants lors de la réforme de Bologne» et 
«le dialogue avec le rectorat». Elle a rappelé quelques moments «difficiles» avec 
les mouvements d'étudiants lors de la suppression du grec et de l'italien et 
«l'engagement pour que l'institut de microtechnique intégré à l'EPFL se développe 
sur sol neuchâtelois».

La rectrice Martine Rahier a salué «la chance d'obtenir l'accord de l'un de nos 
anciens étudiants qui a fait rayonner son université et la Suisse dans ses 
engagements intellectuels, civiques et politiques». Dick Marty - «Le Zorro des droits 
de l'homme» - figure ainsi dans la plaquette du 100e anniversaire de l'Université, 
fêté en 2009. Docteur en droit, il est connu pour son engagement en faveur des 
droits de l'homme et membre de multiples commissions. En 2005, le Conseil de 
l'Europe le chargea d'enquêter sur les prisons secrètes de la CIA. /bwe


