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Discours de Nathalie Barthoulot, présidente du Gouvernement jurassien en 

2017, prononcé à l’occasion de l’élection des Autorités jurassiennes par le 

Parlement le 23 décembre 2016 

Seul l’exposé oral fait foi 

 
 
Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Chers collègues membres du Gouvernement, 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je voudrais vous dire toute la fierté que je ressens en cet instant précis. Accéder à la 

présidence du Gouvernement est pour moi un très grand honneur. Je mesure clairement la 

responsabilité que cette accession entraîne dans son sillage. En cet instant solennel, je tiens à 

vous remercier très sincèrement de la confiance que vous venez de me témoigner.  

 

Je dédie cette élection en premier lieu à ma famille, à mon époux et à mes trois enfants, car 

si je suis là devant vous, je sais qu’ils y ont assurément contribué, en me soutenant durant ces 

nombreuses années au cours desquelles j’ai consacré une bonne partie de mon temps à la 

politique.  Je veux également la dédier à mon village de Courtételle, à sa section du parti 

socialiste, à mon groupe parlementaire, aux Femmes socialistes et au Parti socialiste jurassien. 

Chers collègues ministres, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens à vous faire part ici de 

mon sentiment de reconnaissance et d’amitié. 

 

 

Je félicite très chaleureusement les élues et les élus de ce jour, à savoir le nouveau président 

du Parlement, Frédéric Lovis, avec lequel je formerai la paire présidentielle 2017.  

 

De très vives félicitations également à la vice-présidente du Parlement, Pauline Queloz, au 2è 

vice-président, Gabriel Voirol, aux deux scrutateurs Bernard Varrin et Nicolas Maître ainsi qu’à 

leurs suppléants, David Balmer et Brigitte Favre.  

 

Sincères félicitations enfin à mon collègue David Eray pour son accession à la vice-présidence 

du Gouvernement.  

 

Au moment du passage de témoin, je voudrais rendre un hommage appuyé à Charles Juillard, 

mon éminent prédécesseur. Je salue en lui l’homme d’Etat et le patriote, deux immenses 

qualités, parmi tant d’autres, dont il fait bénéficier la République et Canton du Jura.  
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Il y a une année à peine débutait une nouvelle législature. Au niveau du Gouvernement, une 

nouvelle équipe composée d’un ministre expérimenté et de quatre nouvelles recrues se 

mettait à la tâche. Je dois bien reconnaître que du côté des nouveaux, nous avons eu la chance 

de pouvoir nous appuyer sur les compétences de Charles Juillard, sur son savoir-faire et sur sa 

vaste expérience.  

 

 

 

Je profite ici de lui adresser un immense et sincère merci du fond du cœur.  Merci au Président 

du Gouvernement sortant et Président de l’importante Conférence suisse des Directeurs 

cantonaux des finances d’avoir mis son talent et ses compétences au service de la population 

jurassienne en présidant le Gouvernement durant cette 1re année de législature.  

 

A l’excellent débatteur, que chacune et chacun a pu apprécier tout dernièrement à Moutier, 

je veux dire mon estime et ma gratitude. Comme il l’a lui-même avoué, à moins d’un 

cataclysme, ce qu’il ne nous souhaite absolument pas s’est-il empressé de préciser, c’est en 

principe pour lui la dernière présidence du Gouvernement qui se termine. J’imagine volontiers 

qu’il doit ressentir comme un petit pincement. Car il est homme engagé, il est homme de 

conviction et il est homme de cœur, attaché à son pays, défenseur de sa terre, le Jura.   

 

 

Le moment est aussi venu de remercier Anne Roy pour l’efficacité, la distinction et la courtoisie 

avec lesquelles, du haut de son perchoir, elle a dirigé les débats parlementaires. Elle les a 

conduits avec beaucoup de tact, de diplomatie, de compétence et de fermeté aussi.  

 

Elle a porté présence à de nombreuses manifestations à l’occasion desquelles, sur le territoire 

cantonal et hors de nos frontières, elle a représenté le Parlement avec distinction.  

 

A ces compliments, j’associe aussi le Chancelier d’Etat, Jean-Christophe Kubler et toute son 

équipe, le secrétaire du Parlement, Jean-Baptiste Maître et sa collaboratrice, Nicole Roth, 

pour l’excellence de leur travail et leur appui inlassable, enfin les huissiers et le personnel 

rattaché au Parlement et au Gouvernement.  

 

Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues du Gouvernement, à l’aube d’une année 

qui marquera l’Histoire du Jura, j’ai conscience de l’importance de ma nouvelle tâche. C’est 

avec sérieux, mais aussi avec enthousiasme que je m’apprête à l’accomplir. Mon envie est d’y 

parvenir, avec votre aide, dans la concertation utile, dans la confrontation nécessaire, en tous 

les cas, avec la volonté permanente de me montrer digne du devoir qui m’incombe.  

 

En 2017, l’Etat va poursuivre son chemin. Il sera confronté à de nouveaux défis. Des 

opportunités s’offriront également à lui et des succès le récompenseront. Un certain nombre 
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de difficultés l’attendent aussi. Nous devrons les surmonter, collectivement, solidairement. Si 

l’assainissement de nos finances doit retenir toute notre attention, il ne doit pas se traduire 

par un manque d’ambitions.  

Nous avons à gérer un Etat appelé à exercer pleinement sa souveraineté. Depuis sa création, 

il y a moins de quarante ans, le canton du Jura a su, quand il le fallait, porter le regard plus 

loin, vers l’horizon.  

 

Des événements sont venus nous rappeler dernièrement que le Jura, est désormais une région 

centrale dans la géographie européenne. L’ouverture complète de la Transjurane sur le 

territoire cantonal et la mise en service tout prochainement  de la ligne ferroviaire Bienne- 

Delémont - Porrentruy - Belfort sont les témoins et les vecteurs de cette centralité, synonyme 

de progrès économique et de rayonnement culturel.  

 

De même, l’inauguration du bâtiment StrateJ a assurément renforcé l’image de notre canton 

vis-à-vis de l’extérieur, lui donnant une nouvelle assise et une crédibilité supplémentaire.   

 

Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues du Gouvernement, nous avons de grands 

projets à réaliser, à l’image de la Patinoire de Porrentruy, du Théâtre du Jura, de Jurassica et 

d’autres aussi. Il est de notre responsabilité de leur donner un aboutissement, même si parfois 

les perspectives financières seront délicates.  

 

 

 

Le bon sens économique, doublé d’une vision ambitieuse, devra l’emporter si nous entendons 

développer notre canton dans le prolongement du programme de législature présenté l’été 

dernier. Comme nous l’avons mentionné, le Gouvernement entend faire du canton du Jura un 

canton moderne, performant, engagé, solidaire et attractif.  

 

Dans cette perspective, nous devrons favoriser la croissance démographique, diversifier notre 

économie, valoriser nos liens avec la métropole bâloise, devenir un acteur de la transition 

numérique et enfin, nous assurer d’un développement équilibré et durable, tout en 

modernisant les structures de l’Etat.  

 

Vaste ambition, vous en conviendrez, mais qui nous oblige toutes et tous à nous engager sans 

compter pour ce coin de pays que nous aimons tant. Avec les partenaires économiques, les 

partenaires sociaux et l’ensemble de la population jurassienne, il faut mobiliser nos forces et 

en faire usage au profit d’une vitalité étatique renforcée, toute vouée aux aspirations de 

progrès économique, social et culturel.   
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La gouvernance de l’Etat s’appuie sur des collaboratrices et des collaborateurs compétents et 

dévoués auxquels il convient d’associer l’ensemble du personnel des institutions 

paraétatiques, en particulier dans le domaine de la santé et du social. L’ensemble de ces 

acteurs est un assurément un atout considérable pour la bonne marche de l’Etat.  

 

Au cours de cette 1re année de législature, j’ai pu observer que la critique à l’égard de la 

fonction publique était souvent présente, mais à mes yeux, injustifiée pratiquement dans tous 

les cas.  

 

Il est ainsi de notre devoir d’affermir sa confiance et de faire en sorte qu’elle puisse agir dans 

les meilleures conditions possibles, avec l’engagement et la disponibilité que l’on attend 

d’elle. Car c’est avec elle que nous pourrons assurer au canton la cohésion et l’efficience 

nécessaires à son avancement.  

 

… Passons à présent à l’histoire de notre canton. Elle est belle, déroutante, respectable et 

brillante. Le canton du Jura approche de la quarantaine et s’apprête à la fêter tout bientôt.  

 

Jusque-là, nous l’espérons toutes et tous, il se sera agrandi. En accueillant Moutier, il 

retrouvera le lieu où, précisément, commence son histoire.  

 

Nous connaissons toutes et tous l’enjeu du « vote communaliste » du 18 juin 2017. Il nous 

appelle à la responsabilité, à l’ouverture et à l’accueil.  

 

En matière de responsabilités, le Gouvernement a pris les siennes en proposant notamment 

une offre construite, étayée et crédible à Moutier.  

 

Les conditions d’accueil de Moutier sont précisées dans l’ensemble des domaines et les 

engagements pris par le Gouvernement ne sont pas des promesses, mais bel et bien de 

véritables engagements. Le Gouvernement ne doute pas que le Parlement saura, lui aussi, 

prendre ses responsabilités.  

 

Le temps de la tergiversation est révolu. Est venu celui de l’action. Dans les six prochains mois, 

nous nous devons de nous mobiliser de manière résolue et de convaincre, aussi avec notre 

cœur !  Car au-delà des engagements pris vis-à-vis de la cité prévôtoise, nous le savons, vous 

et moi, il y aura aussi beaucoup d’émotions dans ce vote à venir. 

 

Mesdames, Messieurs, c’est une année cruciale que nous nous préparons à vivre en 2017. 

Chacune et chacun s’en rend compte. Elle marquera un tournant dans ce qu’il convient 

toujours d’appeler « La Question jurassienne ». Quel sera-t-il ?  
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Il ne m’appartient pas aujourd’hui de le dire.  

 

 

Je ne veux cependant pas me soustraire au désir de l’imaginer conforme aux intérêts du 

peuple jurassien, depuis si longtemps évoqués dans la lutte d’indépendance, engagée il y a 

maintenant septante ans. 

 

Ce discours, Mesdames et Messieurs, pourrait couvrir l’ensemble des activités étatiques 

auxquelles, de par notre fonction, nous sommes conviés. Mais il serait alors de nature, sinon 

à provoquer l’ennui, du moins à prêter le flanc à quelques objections. Je nous infligerai donc 

pas l’exercice fastidieux d’une exégèse politique.  

 

Vous connaissez le fond de ma pensée. Vous savez mon attachement à la terre jurassienne. 

Nous en partageons la passion. N’y renonçons jamais, même si l’on qualifie parfois cet amour 

du Jura d’un peu exagéré. Les fondateurs de la République et Canton du Jura nous ont légué 

un bien précieux que nous devons conserver et faire briller de mille feux aux yeux de tous. 

 

Avant de conclure mon propos, je ne saurais passer sous silence ce que le monde a vécu durant 

cette année 2016 :  

 

 

 

 

 un exode migratoire comme nous n’en avions jamais connu ;  

 la Grande-Bretagne quitter l’Union européenne et mettre ainsi la légitimité de l’édifice 

européen en question;  

 un personnage improbable, mais néanmoins élu démocratiquement, accéder à la 

présidence des Etats-Unis avec toutes les incertitudes liées à cette élection ;  

 une guerre en Syrie qui n’en finit pas ;  

 des attentats aux quatre coins du monde au nom d’un fanatisme injustifiable ….  

 

 

Le corollaire de ces événements est que nous évoluons désormais dans un contexte 

géopolitique instable qui nous oblige à apprécier, chaque jour, la qualité de vie dont nous 

bénéficions.  

 

La société d’aujourd’hui, dans un climat économique tendu et incertain, est devenue plus 

individualiste, plus concurrentielle et plus exigeante aussi. Tout va désormais vite, très vite 

voire trop vite. Dans ce contexte, nous avons, vous et moi, le devoir d’entretenir sans faille 

cette noble valeur qu’est la solidarité.  
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Ainsi, nous avons aussi le devoir de ne jamais nous habituer au fait que certaines personnes, 

dans notre société, ici ou ailleurs, vivent de manière très précaire et rencontrent au quotidien 

des difficultés importantes.  

 

Ne considérons jamais ces disparités comme un état de fait inéluctable et ne laissons jamais 

personne au bord du chemin.  

Chacune et chacun doit vivre et pouvoir mener son chemin, avec dignité.   

 

Je terminerai cette allocution en formant le vœu que, individuellement, en famille et encore 

collectivement, nous connaissions tous les succès auxquels nous aspirons. En quelques mots, 

je vous souhaite joie, santé et prospérité.  

 

Très heureuses et très lumineuses Fêtes à toutes et à tous et une année 2017 pleine de 

promesses, riche à foison des plus grands bonheurs ! 

 
Un grand merci pour votre attention et une fois encore, un grand merci pour votre confiance!  
 
 
 
Nathalie Barthoulot 
 


