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Monsieur le Président du Parlement sortant,  

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames les Députées et Suppléantes et Messieurs les Députés et Suppléants 

Madame la Présidente du Tribunal cantonal 

Monsieur le Procureur général 

Madame la Présidente du Tribunal de première instance,  

Messieurs les Maires, 

Madame la Chancelière d’Etat 

Monsieur le Secrétaire général,  

Mesdames, Messieurs les représentants des médias 

Mesdames, Messieurs,  

Chers concitoyennes et concitoyens qui nous suivez en direct,  

 

Chères et chers collègues, vous venez à l’instant de m’élire à la présidence du 

Parlement jurassien. Je suis très touchée par l’estime, la reconnaissance et la confiance 

que vous me témoignez ce soir et je vous en remercie chaleureusement. En cet instant 

précis, je ressens une profonde émotion et ma voix le trahit certainement 

Monsieur le député Michel Périat a présidé avec brio le début de cette séance 

inaugurale. J’aurais pu dire avec cœur, car nous avons affaire à un expert en la matière. 

Aussi à l’aise au micro qu’avec votre stéthoscope, merci et soyez le bienvenu dans 

notre Parlement Monsieur le Député. 

Un grand merci pour son discours et bienvenue également à Madame la Députée Leïla 

Hanini qui nous a fait la démonstration qu'engagement et culture politique ne sont pas 

que l’apanage des plus âgés. 

Je profite également pour vous féliciter Mesdames et Messieurs les Députés, pour 

votre élection au Parlement. Nos rangs se sont étoffés de 44 nouveaux visages qui 

vivent ce soir, soit une première, soit leur retour dans notre législatif.  

Je vous souhaite à toutes et tous de trouver satisfaction et plaisir dans cet engagement, 

que ce soit au sein de vos groupes parlementaires respectifs, en commission ou dans 

les échanges en séance plénière. C’est une fonction exigeante, intense parfois, mais 

très enrichissante tant au niveau du suivi des dossiers que des rencontres. 

S’engager en politique n’est pas toujours aisé. Se lancer, se porter candidat, n’est pas 

une évidence et parfois il faut user d’une certaine insistance pour convaincre que le 

défi vaut la peine d’être relevé. Si vous êtes ici ce soir, c’est que vous avez toutes et 

tous, et parfois récemment, osé franchir ce pas. Notre rôle d’élus est aussi celui de 

donner envie aux citoyennes et citoyens jurassiens de s’engager à leur tour et de veiller 

à ce que la classe politique ne soit pas considérée comme faisant partie d’un « monde 

à part ».  
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Pour être représentatives de la société et son réel prolongement, les institutions 

politiques doivent tendre vers un équilibre dans la proportion femmes-hommes, avec 

une répartition harmonieuse entre les différentes classes d’âge et une diversité des 

niveaux de formation et des parcours de vie représentés. A ce titre, nous ne sommes 

pas trop mauvais dans ce Parlement mais encore assez loin d’être bon. Les partis 

politiques, certains plus que d’autres, ont encore une belle marge de progression pour 

tendre vers un équilibre global.  

 

Dans le cadre de mon mandat de Présidente, j’apporterai un soin particulier à 

représenter notre Canton ainsi que notre institution lors des différentes invitations et 

manifestations qui pourront, si la situation sanitaire le permet, être organisées en 

2021. Je me réjouis de ces rencontres à venir et saurai les apprécier à leur juste valeur 

tout en étant bien consciente désormais qu’un agenda, tout présidentiel qu’il soit, se 

fait et surtout se défait rapidement actuellement, ce que mon prédécesseur ne 

démentira pas. 

Comme habitants de ce coin de pays, nous avons démontré à plusieurs reprises notre 

capacité à pouvoir renverser des montagnes en nous serrant les coudes et en nous 

montrant unis.  

L’esprit de solidarité qui nous caractérise, notre caractère frondeur et notre 

détermination seront de précieux ancrages pour garder un cap positif ces prochaines 

années. Notre responsabilité d’élus est importante et exigeante et la situation actuelle 

nous placera face à des défis conséquents tant d’un point vue sociétal, 

qu’environnemental.  

La crise sanitaire et ses conséquences économiques actuelles et à venir nous 

pousseront encore à nous adapter. Nous devrons composer sans certitudes tout en 

revoyant nos habitudes. Ces prochains mois, nous ne pourrons faire abstraction de 

certaines remises en question. Nous aurons à opérer des choix, prioriser des dossiers, 

modifier certains mécanismes. Gardons à l’esprit que nous avons toutes et tous été 

élus pour défendre les valeurs qui nous sont chères et dans chacune de nos décisions 

soyons attentifs à placer l’intérêt général au-dessus des considérations individuelles. 

En prenant appui sur nos spécificités et nos réussites, cette période de large remise en 

question pourrait être propice à oser à nouveau. Oser saisir l’opportunité de 

changements, oser suivre les pas des personnes audacieuses qui ont façonné les 

contours de notre Canton. Nous avons des atouts indéniables et n’avons rien à envier 

à d’autres. Par nos actions politiques nous sommes en mesure de contribuer à ce 

nouvel élan. 
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Présidente du Parlement pour 2021 est un honneur et une très grande fierté pour moi. 

Un plaisir et une émotion que j’ai le privilège (le mot n’est pas galvaudé ce soir) et la 

grande reconnaissance de pouvoir partager ici avec mes proches, mon époux David, 

mes enfants Andrine et Maxime, ainsi que mes parents. Ce soutien et cette présence 

comptent et sont même essentiels dans une telle aventure. Accepter une fonction 

nécessitant un engagement aussi intense repose avant tout sur l’adhésion de la famille 

et je leur suis très reconnaissante de leur compréhension, de leur soutien et de leur 

patience, surtout... 

 

Née à l’heure du Jura, fille d’une franc-montagnarde et d’un prévôtois, je crois pouvoir 

dire que déjà dans le ventre de ma maman j’ai vibré pour le Canton du Jura le 23 Juin 

1974.  

Ce soir, il me plaît particulièrement de marcher dans les traces paternelles, même si 

j’ai préféré marcher sur la gauche du chemin plutôt qu’en son centre.  

Lors de son accession à la Présidence du Parlement jurassien le 16 décembre 1998, 

cérémonie lors de laquelle  étaient déjà présents certaines et certains d’entre vous , 

mon papa Charles Froidevaux, enfant de Moutier, avait dans son discours exprimé la 

tristesse et la déception légitimes ressenties suite au résultat du vote consultatif qui 

s’était déroulé quelques semaines auparavant et où la population prévôtoise avait 

refusé de justesse l’idée d’un rattachement de Moutier avec le canton du Jura.  

En politique, rien n’est jamais perdu et ce soir, 22 ans plus tard, j’ai le privilège de 

pouvoir exprimer mon enthousiasme, avec la réserve que la fonction m’impose, à 

l’idée d’être la Première citoyenne jurassienne à l’occasion du vote sur l’appartenance 

cantonale de Moutier le 28 mars prochain.  

A ce jour, le 18 juin 2017 est certainement LE moment qui m’a le plus marqué en 

dehors des évènements de ma vie personnelle. Malgré l’immense déception et la 

frustration suscitées ensuite par l’annulation de ce scrutin, la confiance reste de mise 

et nous saurons réitérer ces prochains mois notre soutien et exprimer notre grand 

souhait de voir Moutier rejoindre ENFIN la maison jurassienne 

Notre Canton du Jura, je l’aime et j’en suis fière. Je ne l’ai d’ailleurs jamais quitté à part 

du dimanche soir dernier train possible au vendredi premier train possible pendant 

mes années d’études à Lausanne. Aujourd’hui installée à Villars-sur-Fontenais, je suis 

très heureuse d’être la première citoyenne de la commune de Fontenais portée à cette 

fonction et j’espère que nous aurons l’opportunité prochainement de marquer cette 

occasion. 
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En tant que Présidente en ce début de législature, avec un Parlement largement 

remanié et un nouveau règlement d’organisation, il me tiendra à cœur de veiller à ce 

que chaque député endosse sa fonction, qu’elle soit nouvelle pour presque la moitié 

d’entre vous ou déjà largement éprouvée, avec le respect qu’elle implique et dans un 

état d’esprit constructif. Débattre, argumenter, convaincre, changer d’avis parfois (oui, 

oui, cela arrive…) sont l’essence même du fonctionnement d’un législatif et je veillerai 

à ce que nos discussions se déroulent dans un climat serein et respectueux. 

Au-delà de nos différences partisanes et de nos oppositions de fond sur certains sujets, 

j’espère que l’on pourra prochainement retrouver la possibilité d’échanger et de se 

réunir en dehors du cadre strict des séances. Ces instants-là font également partie de 

la vie parlementaire et permettent de relativiser et surmonter nos désaccords et de 

tisser certains liens. Ces derniers mois, l’impossibilité de telles rencontres nous 

démontrent toute leur importance. 

Nous aurons encore à nous conformer pour un temps certain au protocole sanitaire, 

au respect des distances, au port du masque. L’année 2020 restera marqué de ce 

sceau-là et j’en profite pour adresser une nouvelle fois mes remerciements au 

Président du Parlement sortant Eric Dobler pour sa parfaite gestion de cette année 

mouvementée. Je ne doute pas que l’expérience acquise à ses côtés me sera précieuse 

pour ne pas perdre le nord et garder le cap. Je ne suis cependant pas à l’abri d’un 

cafouillage et cas échéant, j’aurai alors le loisir de me référer soit à la boussole reçue 

soit peut-être pour plus d’efficacité encore à notre secrétaire général. 

J’adresse également ma reconnaissance et mes félicitations aux cinq membres de 

notre Gouvernement pour la qualité du travail effectué dans des délais parfois 

incroyablement serrés, le tout couronné de leur réélection. 

Un merci particulier enfin à mes collègues du groupe parlementaire socialiste auxquels 

je ne manque pas d’associer les camarades présents lors de la précédente législature 

pour la confiance accordée en me permettant d’accéder à ce Perchoir. Merci 

également au Parti socialiste et en particulier à sa section de Fontenais pour m’avoir 

vivement encouragée, il y a 5 ans, à me porter candidate au Parlement. Les propos 

tenus par notre Président de groupe parlementaire tout à l’heure me touchent même 

s’ils me paraissent plutôt généreux en compliments. Je suis certainement une collègue 

plutôt investie et toujours partante, mais je suis surtout portée par un sens profond de 

l’engagement collectif. Que ce soit dans les sociétés locales, commission communale 

ou dans mon engagement politique, l’appui du groupe est important et représente 

pour moi le carburant idéal pour garantir une motivation renouvelable et presque 

inépuisable. Le groupe parlementaire est une entité importante et je me réjouis dans 

les futures séances de Bureau de cette collaboration avec les différents groupes ainsi 

qu’avec les vice-présidente et vice-président du Parlement. 
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Cette année, la plupart des fins garderont un « goût d’inachevé » …  Je parle en 

particulier de l’impossibilité de célébrer ces transitions ainsi que l’usage le voulait 

jusqu’à il y a peu. Certainement que ce sentiment a été partagé par beaucoup d’entre 

vous mercredi dernier lors de la dernière séance de la législature et particulièrement 

au moment de prendre congé de nos collègues terminant leur mandat. Cette fin 

d’année ne contredira pas cette impression, mais souhaitons que les efforts et mesures 

prises nous permettront d’aborder 2021 avec un peu plus de sérénité.  

En guise de conclusion, je formule le vœu que malgré le contexte particulier actuel, 

cette nouvelle législature soit marquée par une intense activité politique menée 

conjointement entre le Parlement et le Gouvernement et que nous saurons faire 

preuve de courage et d’ambition dans nos décisions. 

Chères et chers collègues nous sommes les porte-voix de la population jurassienne qui 

nous a fait confiance en nous élisant. Alors engageons-nous, et plus encore dans cette 

période d’incertitude et de doute, engageons-nous à nous faire preuve de solidarité et 

à œuvrer pour ne laisser personne sur le bord du chemin. 

Comme l’a écrit Albert Jacquard : « Avant d’agir, il faut s’informer, il faut regarder avec 

lucidité une réalité pas toujours agréable, il faut prendre conscience de la possibilité, 

mais aussi de la difficulté de transformer cette réalité. Chacun peut y contribuer : 

l’important est de se sentir en charge du monde de demain. » 

Sur ces paroles engageantes, je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’à vos familles 

et amis, de lumineuses Fêtes de Noël et mes meilleurs vœux pour 2021.  

Vive le Jura et vive Moutier ville jurassienne 

 

 


