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Projet d'Expo nationale 2027

« Les contours de la prochaine expo nationale commencent à se préciser», tel a été le titre
accrocheur de la RTS il y a quelques jours.

Le projet Svizra27 est l'un de ceux qui ambitionnent d'être retenu pour cette manifestation de très
grande envergure, et il est porté par une association constituée en février 2017.

Le thème central proposé « la cohésion entre l'homme et le travail » est séduisant, en particulier
dans les mouvances futures du monde du travail et de ses prochainsdéfis.
Le canton du Jura a libéré un montant de 50'000 francs pour rejoindre le groupe organisateur,
formé initialement par les cantons de Baie, Soleure et Argovie.
Cela est réjouissant et s'inscrit pleinement dans l'intensification des liens économiques développés
au sein de la régionde Suisse occidentale depuis plusieurs années.
La perspective d'obtenir l'adjudication de cette manifestation est cependant encore ouverte, 2
autres projets étant égalementsur les rangs. Le concours avance à grands pas, et la remise des
dossiers est annoncée pour fin 2021. .

Les instances décisionnaires mentionnées dans les différents rapports montrent cependant que
seuls des représentants des cantons suisses alémaniques constituent les organes en place, à
savoir le Conseil d'administration, le Comité et le groupe de partenaires supporters.

Serons-nous dès lors la 5ème roue du char, sans apport direct de nos expériences et idées qui
pourraient être valorisées dans ce défi national ?

Devrons-nous nous contenter d'un strapontin dans la phase bouillonnante de développement des
idéeset de la définitiondu projet final ?
Nous remercions le Gouvernement pour les éclaircissementsqu'il voudra bien apporter
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Delémont, le 4 mars 2020
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Présidence: Gabriel Voirai, rue des Jonnières 16, 2900 Porrentruy - 032 466 73 48 ou 079 208 65 09
Secrétaire: Pascal Haenni, Champ-de-Val20, 2802 Develier - 078 803 34 35

