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Seul l’exposé oral fait foi 

 

 

Monsieur le président du Parlement, 

Madame la présidente élue du Parlement, 

Mesdames et messieurs les députés, 

Madame la présidente du Gouvernement, 

Messieurs les ministres, chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Le soutien reçu me touche énormément. 

 

En premier lieu, je tiens vous remercier, mesdames et messieurs les députés, pour votre soutien. 

Votre confiance aujourd’hui, me donne une grande responsabilité pour 2018. Je tâcherai d’être à 

la hauteur, dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens jurassiens. 

 

J’aimerais féliciter et remercier notre président du parlement. Durant cette année, il a su mener 

des débats durant lesquels le respect de l’autre a prévalu. Bravo et merci Fred pour ton 

engagement. 

 

Madame la présidente du Parlement élue, je vous félicite pour votre élection. Et je me réjouis de 

travailler avec vous en bonne collaboration, dans le souci commun de voir nos deux institutions, 

le Parlement et le Gouvernement travailler de la meilleure des manières. L’entente et le respect 

entre les pouvoirs est à mon sens le gage de la réussite pour un état démocratique. 

 

Madame la Présidente du Gouvernement, vous avez mené votre équipe d’une excellente manière 

en 2017. Et ce n’est pas fini, vous êtes présidente du Gouvernement jusqu’au 31 décembre 2017. 

Profitez au maximum de ces derniers moments. 

 

Merci Nathalie pour ton excellent travail cette année, récompensé à mi-parcours par le vote 

historique du 18 juin 2017. 

 

Avec les autres ministres du collège gouvernemental, le travail est parfois dense et intense, mais 

cela reste avant tout un plaisir de travailler avec Nathalie, Charles, Jacques et Martial. Sans 

oublier Gladys la nouvelle chancelière et son équipe qui abattent un boulot énorme. 

 



Vous le savez tous ici, dans mon département, j’entends beaucoup parler de mobilité en général 

et de route en particulier. Et si pendant longtemps c’était plutôt pour regretter des retards ou 

déplorer des lacunes, aujourd’hui, l’heure est plutôt à la satisfaction.  

 

L’A16, c’est fait.  

 

La H18 a beaucoup évolué du côté des Franches-Montagnes et son entretien sera prochainement 

remis à la Confédération entre Delémont et Bâle. Rajoutez à cela côté ferroviaire l’ouverture de 

la ligne Bienne Belfort dans une année presque jour pour jour et vous aurez un tableau quasi 

parfait.  

 

Mais ceux qui me connaissent savent aussi que je suis sensible au développement durable.  

 

Prenons donc un peu de hauteur, et regardons ce réseau jurassien depuis le ciel. Il a transformé 

notre paysage, et est devenu les racines fortes et étendues du canton du Jura. Et qui dit racines 

bien ancrées dit un arbre qui peut se développer.  

 

Et c’est ce que je souhaite pour le Jura de 2018.  

 

En premier lieu, l’économie, les arbres fruitiers de notre écosystème. Elle se développe et de 

nouvelles variétés prometteuses apparaissent régulièrement.  

 

En 2018, le parc suisse de l’innovation en collaboration avec Bâle va déployer tous ses effets  

avec en fin d’année l’ouverture aux chercheurs et aux entreprises du bâtiment du campus 

technologique entre Delémont et Courrendlin.  

 

Ajoutez à cela un canton qui devient une référence en matière informatique, notamment pour son 

utilisation dans les administrations publiques et vous serez d’accord avec moi : Les fruits seront 

certainement d’un goût exquis et si je m’attends déjà à une bonne récolte l’an prochain, les 

années suivantes seront certainement encore plus abondantes.  

 

De bonnes racines, il en faut aussi pour les fleurs. Elles, on ne peut évidemment pas les manger, 

quoique, mais elles sont tout aussi essentielles. Parfum, beauté, elles procurent des sentiments 

agréables ou dérangeants mais laissent rarement indifférents.  

 

Et cette année, une d’entre elles va éclore, c’est le théâtre du Jura. Evénement là aussi capital 

pour notre canton. Ce nouvel écrin doit le faire rayonner, l’illuminer ici mais aussi hors de nos 

frontières. La culture a toujours fait partie de l’ADN, de notre canton.  

 

La preuve : depuis que la graine a été plantée, le théâtre du Jura a dû affronter de nombreux 

aléas, mais les soins et l’attention apportés à ce projet lui auront permis finalement d’aboutir. Oui, 

quand ils sont convaincus et qu’on touche à leur façon de vivre, les Jurassiens sont des fleuristes 

tenaces et talentueux. 

 

Et puis, impossible pour le Franc-Montagnard que je suis de ne pas évoquer le sapin dans ma 

liste d’arbres extraordinaires de notre belle région. Vous me direz que son utilité est moins 

évidente que les arbres fruitiers et les fleurs. Je vous l’accorde, mais il a ses qualités.  

 

Premièrement, il sait faire face. Vent, neige, changement de saison, chaleur, face aux éléments 

que nous ne pouvons pas contrôler, le sapin résiste et maintient le cap. Parfois il est piquant, 

mais chez nous, il est aussi sans aucun doute un abri. A priori plutôt imposant, il a su dans nos 



régions s’intégrer dans un paysage en le complétant si bien qu’il fait partie de la carte postale de 

notre canton.  

 

Ne vous méprenez pas, je ne me prends pas pour un sapin, mais je suis convaincu que c’est en 

quelque sorte ce rôle que nous devons tous jouer gouvernement et parlement. Faire face aux 

difficultés, et il y en aura notamment sur le plan financier, sans se laisser déborder.  

 

Piquer, c’est peut-être parfois prendre des décisions qui ne sont pas toujours populaires, mais 

nécessaires pour que notre canton continue de se développer.  

 

Chaque arboriculteur le sait, un arbre en bonne santé doit être régulièrement taillé, mais avec 

intelligence et modération.  

 

Protecteur aussi : ne jamais oublier les plus faibles c’est là aussi essentiel pour l’équilibre de notre 

société.  

 

Enfin s’intégrer dans le paysage, c’est écouter la population, réduire ce décalage entre politicien 

et citoyen ressenti de plus en plus fortement.  

 

Pour revenir au développement durable, une récente étude démontre bien ce fossé. 85% des 

Suisses sont convaincus que le réchauffement climatique est une réalité. Moins de 20% font 

confiance aux politiciens pour s’attaquer au problème.  

 

Mesdames, Messieurs, nous sommes les gardiens de l’écosystème jurassien, ses jardiniers. A 

nous d’être attentif à sa bonne santé, à nous de le développer d’être inventif. A nous parfois 

d’accepter de faire le dos rond quand la nature est la plus forte. Vous pourrez compter sur moi 

l’an prochain pour être le garant de cet équilibre si particulier que nous aimons tous. Et je compte 

sur vous pour me soutenir dans ce travail enthousiasmant. C’est en partant des racines que nous 

atteindrons des sommets.  

 

Avant de terminer, j’aimerais encore adresser quelques remerciements. 

 

Tout d’abord remercier les collaborateurs qui occupent les 1600 postes de l’administration et de 

l’enseignement. 

 

Leur travail quotidien de qualité est la base nécessaire pour le rayonnement de notre Etat. 

 

J’aimerais également remercier mes 350 subordonnés, les chefs des Service, leurs cadres, et 

tous les collaborateurs du Département de l’environnement. 

 

C’est avec une belle équipe que j’ai la chance de travailler, et surtout beaucoup de plaisir. Un 

remerciement particulier à mon secrétariat, qui abat un énorme travail, souvent dans l’ombre, 

mais surtout un très bon travail. 

 

Merci à Jessica, Francesca et Catherine. 

 

Il ne faut jamais oublier d’où on vient. C’est pourquoi je tiens aussi à remercier mon parti et mon 

groupe parlementaire. Les séances, les débats riches et intenses, sont souvent suivis de 

moment fraternels et conviviaux. C’est une richesse qu’il faut continuer de cultiver. 

 



Et pour terminer, un énorme merci à ma famille. A mes parents et beaux-parents qui sont une 

aide précieuse avec toutes les contraintes ministérielles. Et quand on a la chance d’avoir des 

enfants comme Emilie, et Jeanne, ainsi que Adèle et Louison qui sont chez le grand-papa à 

Moutier, eh bien on se doit aussi de leur consacrer du temps quitte à supprimer parfois des 

obligations ministérielles. 

 

Et bien évidemment que tout ceci est possible grâce à l’aide précieuse et énorme de mon épouse. 

Merci Séve pour tout ce que tu fais et ce que tu es. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année. Avec pourquoi pas quelques 

excursions à pied, en raquette, à ski de fond ou à ski alpin dans nos stations des Franches-

Montagnes. 

 

Mais surtout je vous souhaite une belle année 2018 avec une bonne récolte à la clef. 

 

VIVE LE JURA ! 

 


