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Monsieur le maire [Fritz Burger], 

Monsieur le président [Ervin Gruenenwald], 

Chères amies et chers amis, 

Mesdames et Messieurs…  

… quel plaisir de vous retrouver toutes et tous ce soir – 

merci vivement de votre invitation et de votre chaleureux 

accueil ! 

Depuis mon entrée en fonction au Conseil-exécutif, j’ai eu 

l’occasion d’aller à la rencontre de diverses manifestations 

qui témoignent toutes du dynamisme socioéconomique de 

notre Jura bernois, de notre canton de Berne, et nous pou-

vons en être très fiers – à titre d’exemple : 

 le Centre interrégional de perfectionnement à 

Tramelan, qui a fêté ses vingt-cinq ans  

 le Parc technologique de Saint-Imier, qui com-

prend désormais trois pépinières d’entreprises 

parmi les plus innovantes du pays. 

Et ce soir, la Foire de Chaindon qui est bien sûr elle aussi 

une expression de ce dynamisme socioéconomique ; elle 

l’est depuis des siècles et j’aime rappeler que, dès le 

Moyen-Âge tardif, on venait de très loin participer à ce qui 

était le plus grand marché aux chevaux d’Europe. 
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Aujourd’hui encore, notre foire est toujours autant appré-

ciée, et ce loin à la ronde.  

Monsieur le président, vous et votre équipe en prenez soin, 

la perpétuez, la renouvelez également – c’est là une belle 

et grande entreprise : je souhaite ce soir vous en félicitez 

chaleureusement, personnellement tout comme au nom 

des autorités cantonales. 

* * * * * *  

 

Quand on parle de dynamisme économique, on pense 

spontanément à la qualité de la formation, à la force de la 

place financière, à l’ingéniosité de nos industries 

d’exportations, au développement fulgurant des technolo-

gies médicales ou encore aux nombreux emplois dans les 

domaines du social et des soins. 

C’est juste et notre pays, tout comme notre magnifique ré-

gion, sont très bien placés dans tous ces secteurs en com-

paraison internationale. 

Mais on oublie un peu vite l’agriculture et tous les artisa-

nats qui lui sont liés. Et c’est là une erreur. 
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Certes, l’agriculture n’est plus ce qu’elle était – la part du 

secteur primaire de la valeur ajoutée brute de l’économie 

nationale est inférieure à un pour cent1. 

Cela étant, dans notre canton, il y a encore onze mille ex-

ploitations agricoles pour un peu plus de trente mille em-

plois2 – ce n’est pas rien et le gouvernement y accorde sa 

grande attention. 

Et puis, je crois que nous en sommes toutes et tous cons-

cients : que serait un pays, que serait son économie natio-

nale, s’il n’était plus à même de nourrir sa population par 

ses propres forces, pour une part significative ? 

À mes yeux, ce ne serait plus un vrai pays et laisser tomber 

l’économie agricole serait, en toute hypothèse, une évolu-

tion absurde aux dommages irrémédiables. 

C’est alors avec reconnaissance et aussi une fierté certaine 

que nous pouvons lever notre verre en hommage à tous 

celles et ceux qui font vivre l’économie agricole de notre 

pays, en particulier dans le Jura bernois ! 

* * * * * *  

 

                                                
1
  http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/07/03/blank/ind24.indicator.240102.2401.html 

 
2
 https://www.vol.be.ch/vol/fr/index/landwirtschaft/landwirtschaft/statistik.html  

 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/07/03/blank/ind24.indicator.240102.2401.html
https://www.vol.be.ch/vol/fr/index/landwirtschaft/landwirtschaft/statistik.html
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Chères amies et chers amis, permettez-moi de conclure sur 

une note personnelle. 

Quel plaisir de pouvoir se retrouver avec vous dans le Jura 

bernois, et croyez-moi, même si certains prétendent le con-

traire, l’herbe n’est pas plus verte ailleurs ! 

Je suis conseiller d’État depuis deux mois maintenant. J’ai 

pu prendre connaissance des principaux dossiers, réaliser 

la qualité du travail mené par les services de la Direction de 

la santé et de la prévoyance sociale dans des domaines 

très variés et mesurer l’ampleur des nombreux problèmes 

qui attendent des solutions. 

Pour répondre aux attentes de nos concitoyennes et conci-

toyens, pour résoudre les difficultés auxquelles notre can-

ton doit faire face, il faut du temps – en politique, il n’y a ni 

recette applicable immédiatement ni remède miracle ; la 

patience va de pair avec la constance dans l’effort. 

Soyez certains que je demeure à l’écoute des attentes, que 

je travaille d’arrache-pied et que, avec mes collaborateurs 

aussi bien qu’avec mes collègues du Conseil-exécutif, nous 

obtiendrons des résultats, les résultats, le résultat que vous 

attendez !  

Je compte sur votre appui et vous remercie de votre con-

fiance. 


