
Discours de Frédéric Lovis, président du Parlement 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 

 

Oui c’est vrai, ce moment, cet instant, j’ai pu m’y préparer. Mais forcément 

et fort heureusement cela ne se passe jamais comme on l’a imaginé. Car il y 

a l’émotion, l’instant présent que je partage avec vous, maintenant. Alors oui, 

je suis heureux, ému, j’ai aussi très chaud et je tremble. Mais avant tout, je suis 

fier, honoré et reconnaissant de la tâche que vous me confiez, en me 

désignant premier citoyen du Canton et 39e Président du Parlement Jurassien. 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Députés,  

Madame et Messieurs les Ministres,  

Monsieur le secrétaire du Parlement, 

Madame la secrétaire.  

Monsieur l’huissier,    

Mesdames Messieurs les représentants de la presse,  

Chère famille, 

Chers amis, 

Mesdames et Messieurs,  

 

L’élection à la Présidence pour l’année à venir, par le Parlement, m’honore et 

me réjouit.  

Tout d’abord, elle m’honore parce qu’elle témoigne de la confiance que 

vous me portez, chères et chers collègues députés. En tant qu’élu du peuple, 

nous sommes amenés à nous confronter et à défendre nos idées dans cet 

hémicycle. Mais sachez qu’au-delà de nos différends politiques, j’apprécie le 

respect mutuel qui prévaut et les relations cordiales et amicales que nous 

entretenons.  

Mon élection témoigne aussi de la confiance de mon parti et des membres 

de mon groupe politique.Vous et vos prédécesseurs m’avez tant appris. Avec 

vous j’ai évolué et développé mes convictions et perspectives politiques. Le 

soutien de chacune et chacun a été très précieux et je  vous en remercie.   

Devenir Président du Parlement me réjouit, m’enthousiasme, car depuis deux 

ans, mais surtout depuis le début de cette année, j’ai eu le plaisir de 

découvrir l’intérêt de cette importante charge, ses nombreuses facettes et les 

devoirs qu’elle implique. 



L’envie, la passion, les convictions… ; Est-ce cela qui m’a amené ici, qui m’a 

permis d’être là, devant vous aujourd’hui ? Mon parcours n’est pas des plus 

habituels, certes mais…. y a-t-il un parcours standard pour devenir Présidente 

ou Président du Parlement ? Chacun de mes prédécesseurs a suivi son propre 

chemin. Comme ‘a écrit SHAKESPEARE, “Le personnage que nous sommes, 

c'est un jardin, et notre volonté le cultive ». 

Et de la volonté il m’en a fallu. J’en ai eu et j’en démontrerai encore !  

Je vais tout mettre en œuvre pour assumer les responsabilités que vous me 

confiez et être à la hauteur des différentes tâches qui m’attendent.  

 

Tout d’abord, il s’agit de diriger les débats, d’assurer le dialogue ou chacun 

doit pouvoir exprimer ses convictions tout en respectant celles des autres. 

C’est l’objectif que je me fixe pour conduire notre législatif.  

Le respect n’est pas un vain mot mais une condition essentielle à des 

discussions constructives où toutes les idées peuvent s’exprimer.  

 

La première année de législature a permis des débats riches et intéressants 

qui se sont déroulés dans un excellent climat qui, je l’espère, se poursuivra. 

 

Je remercie d’avance notre secrétaire, Jean-Baptiste Maître, notre 

Encyclopédie parlementaire, notre Wikipédia en quelque sorte, sur qui je 

pourrai compter. Merci anticipé aussi, à Nicole Roth et Louis-Philippe Seuret, 

qui vont me faire profiter, chacun dans son domaine, de leurs compétences. 

Je félicite par avance les deux vice-présidents que je ne manquerai pas de 

solliciter au besoin et avec qui je me réjouis sincèrement de travailler. 

Pendant l’année que nous allons vivre, je souhaite que les choix opérés ce 

jour ne portent pas préjudice à nos travaux et que loin du ressentiment, 

l’ambiance reste sereine. 

 

 

 

Parmi mes futures obligations, une facette importante sera la découverte du 

Jura, que j’entreprends au quotidien dans mon activité professionnelle. Je 

profite déjà de la topographie, de la nature et de la beauté de notre canton. 

Du ciel, il est fascinant de voir l’unicité des reliefs du Jura historique. On se dit 

alors que l’indivisibilité du Jura est la seule réponse cohérente aux questions 

que l’on se pose au sol. Si seulement tout le monde pouvait se rallier à cette 

vision  

Doubler ces découvertes de missions, de représentations permettant d’être 

en contact avec des personnes, à des degrés divers, dans la vie de nos 

régions, me ravit. Que ce soit dans notre Canton, en Suisse ou à l’extérieur de 

notre frontière nationale, je serai heureux d’être l’ambassadeur d’un Jura qui 

m’est cher et dont je suis fier. Si la possibilité m’est donnée, je vanterai les 

nombreuses richesses et atouts que nous pouvons offrir, bien évidement dans 



le domaine touristique, mais également économique, social et culturel. 

Idéalement placé, notre canton est proche de grandes villes et pourtant en 

pleine campagne. Ses habitants sont parfois un peu rudes et pourtant si 

attachants, serviables et pleins de bon sens. Il fait bon y vivre et l’on sait 

encore y prendre du bon temps. Notre canton, bon petit dernier a su relever 

le défi.  

Les défis devrais-je dire ! Et il y en aura d’autres en 2017 chers collègues ! 

Pensez aux turbulences financières et économiques que nous allons 

rencontrer. Les mesures Optima prises en 2015 sont le reflet d’un plan d’action 

qui a débouché sur des résultats suite à des discussions parfois houleuses, 

certes. Mais, même si nous n’avons pas les mêmes idées, nous avons tous ici 

chers collègues, cette même volonté, cet objectif, de vouloir le meilleur pour 

notre population. C’est cet état d’esprit que j’aimerais voir dominer nos futurs 

débats. 

Pensez à la conjoncture économique qui fragilise notre savoir-faire. Notre 

Parlement devra soutenir l’ingéniosité et la volonté de nos entreprises pour 

faire face à cette situation.  

Pensez à la gestion durable de nos ressources naturelles limitées. Il nous 

appartiendra de développer une politique cohérente pour ouvrir une voie 

vers un avenir respectant le climat et épargnant les matières premières, 

l’énergie et le sol.. 

 

Pensez aussi au développement de nos infrastructures. Notre Canton 

périphérique a certes des avantages indéniables. Mais le fait d’être éloigné 

du Plateau et des grands centres ne joue pas toujours en sa faveur et nous 

avons besoin de toute notre pugnacité pour ne pas être oubliés. Etre 

représenté sous la coupole fédérale joue un rôle essentiel, sans distinction 

partisane en priorité.  

Nos réseaux routier et ferroviaire sont pour l’heure dans un période faste. 

L’achèvement de l’A16 est un symbole de notre ouverture à l’extérieur. La 

récente implantation du Campus HES conforte le Jura dans le dans le 

domaine de la formation. Il faudra poursuivre les efforts et continuer à investir 

dans nos infrastructures ce qui engendrera, une plus-value importante, non 

seulement pour notre image, mais également pour notre économie. A ce 

titre, le Parlement a donné un signe fort en décidant de développer le 

Théâtre du Jura ou Jurassica. Ce sont des signes encourageants pour 

l’attractivité de notre canton, tant sur le plan culturel, touristique 

qu’économique. 

Pensez enfin à la date du 18 juin 2017 qui sera, je l’espère, un moment 

d’intense bonheur pour tous les Jurassiens. Un rendez-vous qui, plus tard, 

rayonnera dans notre mémoire collective. Comme vous, je suis convaincu du 



bien-fondé de l’appartenance de Moutier à notre canton. Comme vous, 

j’appelle de mes vœux le retour de la cité prévôtoise dans sa famille 

naturelle. Moutier, c’est le commencement. Ce ne peut être la conclusion. 

Prenons nos responsabilités et mettons tout en œuvre pour accueillir chez 

nous cette ville et sa couronne  

Les projets ne manquent pas et le plan financier 2017-2021 que nous venons 

d’accepter en est la parfaite illustration. Du haut du ciel où j’évolue souvent, 

mais aussi de cet hémicycle qui me ramène les pieds sur terre, je constate  

que les perspectives sont exigeantes, mais passionnantes. Nul doute que 

cette année sera palpitante !  

Palpiter, se passionner, n’est-ce pas le moteur de la vie ? Dans mes futures 

obligations, j’aurai à cœur de transmettre la passion qui m’habite. Cela vous 

interpelle ?  

Saint Augustin disait déjà que “ Celui qui se perd dans sa passion perd moins 

que celui qui perd sa passion. Regardez-nous, tous ici, ne sommes-nous pas 

passionnés par la chose publique, par la politique ? Serions-nous là un 23 

décembre à définir nos horizons et à préparer l’année 2017 ? 

Vous imaginez bien qu’une année comme celle qui m’attend se prépare. 

J’ai eu la chance de pouvoir m’appuyer sur plusieurs personnes. En premier 

lieu, je voudrais féliciter notre Présidente Anne Roy et la remercier de son 

excellent travail. Avec tout à la fois souplesse et rigueur mais toujours 

compétence, tu as su diriger nos débats. Tu as su faire régner un état d’esprit 

ouvert au dialogue, même si parfois ledit dialogue a peut-être débordé et a 

été difficile à interrompre (sourire). De par ta personnalité, que j’ai appréciée 

au fil de nos rencontres, tu as été une excellente ambassadrice de notre 

Canton et de nos institutions.  

Un mot, une pensée et des remerciements également à notre ancien 

collègue Jean-Yves Gentil, excellent orateur, avec qui j’ai eu le plaisir de 

passer une année en tant que 2e vice-président. 

 

Je voudrais également adresser mes remerciements à Charles Juillard, qui a 

assumé avec brio sa troisième et dernière Présidence du Gouvernement. Ton 

expérience, ta ténacité, ta vision et ton intellect ont permis une bonne 

conduite de notre exécutif cantonal. Le vin de paille se bonifie avec l’âge, il 

en va de même pour Charles Juillard. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier également ma 

famille et mes proches. Merci à toi tout d’abord Carine, qui m’épaule et me 

conseille si bien. A vous, Jade et Taïs qui ne me laissez pas oublier l’innocence 

de l’enfance. A mes parents, là-haut : mon papa qui s’est battu pour la 

souveraineté de notre Jura et qui m’a transmis l’amour de notre patrie ; ma 

maman, partie un peu trop tôt, et qui serait si fière d’être ici. A vous tous enfin 



qui m’accordez votre confiance et pour qui je donnerai le meilleur de moi-

même dans cette année 2017. Vous pouvez compter sur moi. Je suis certes 

un homme de liaison (sourire) mais surtout un homme de parole. 

J’aime notre terre, j’aime ses richesses et surtout ses gens, vive la République 

et Canton du Jura ! 

 

 

 

 

 

Je terminerai en vous souhaitant, à vous, à vos proches, à tous ceux qui nous 

écoutent, d’ores et déjà, d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’une 

année 2017 remplie de bonheur. Il y a encore une fête avant celles de fin 

d’année et elle sera belle et à mon image. Je vous invite, chers collègues à y 

participer et à venir ce soir à Boécourt. Je vous remercie. 

Delémont, le 23 décembre 2016 


