
Message du conseiller d’État Pierre Alain Schnegg 
Foire de Chaindon à Reconvilier 

Dimanche soir 3 septembre 2017 

Monsieur le maire [Fritz Burger], 

Madame la préfète élue du Jura bernois  
[Stéphanie Niederhauser] 

Mesdames et Messieurs membres des autorités commu-
nales et cantonales 

Monsieur le conseiller national 

Chères amies et chers amis, 

Mesdames et Messieurs…  

… à toutes et à tous, je souhaite au nom du Conseil-

exécutif une très belle nouvelle édition de la Foire de 

Chaindon ! 

De tous temps, les foires ont rapproché les êtres humains. 

Elles ont été, depuis les temps les plus anciens, elles sont 

encore dans notre économie globalisée, le lieu où produc-

teurs et clients se rencontrent autour des produits, nou-

veaux ou bien établis, en escomptant de bonnes affaires. 

La bonne affaire, ce n’est pas qu’une question d’argent, 

d’acquisition à un prix avantageux ou de bénéfice bienve-

nu. La bonne affaire, c’est aussi un lien social, une forme 

de coopération, la recherche d’une prospérité partagée. 

À ce titre, la Foire de Chaindon, dès son origine au début 

du 17ème siècle, est un événement dont les effets dépas-

sent la seule sphère économique, au sens étroit du terme. 
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Elle est l’expression d’une région, de notre région ; elle 

contribue au rayonnement du Jura bernois, elle renforce sa 

cohésion et nous encourage à regarder l’avenir avec con-

fiance. 

* * * * * *  

En cette année, le rayonnement du Jura bernois, le renfor-

cement de sa cohésion et la confiance dans l’avenir sont 

des éléments qui me tiennent spécialement à cœur. 

Je souhaite en évoquer un très brièvement, en vous priant 

de le garder présent à l’esprit dans les mois qui viennent. 

Il s’agit de la très forte pression qui pèse sur les produc-

teurs agricoles et toutes les branches artisanales qui tour-

nent autour de l’agriculture et de l’élevage. 

La révolution technologique en cours le paradigme 4.0 

comme on dit communément –, l’ouverture des marchés, la 

concurrence toujours plus dure, la recherche du meilleur 

prix par les consommateurs obligent paysans, éleveurs et 

artisans à consentir des efforts énormes pour continuer 

d’exister, de faire vivre tout un tissu économique essentiel 

dans une région comme la nôtre. 

Je les rencontres souvent ; je perçois bien leurs difficultés ; 

je comprends aussi leurs inquiétudes. Ils ne sont pas rares, 

celles et ceux qui sont à la limite du faisable et que se de-

mandent combien de temps ils pourront continuer encore. 
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La Foire de Chaindon, c’est aussi le lieu et le moment de 

leur dire notre reconnaissance, de leur exprimer notre soli-

darité. Intéressons-nous à ce qu’ils sont, intéressons-nous 

à ce qu’ils font, efforçons-nous de privilégier leurs produits, 

les produits de notre terroir lors de nos achats. 

* * * * * *  

Mesdames et Messieurs, chères amies et chers amis, je 

conclus en adressant encore toutes mes félicitations au 

nouveau député de Reconvilier, Tom Gerber, qui défendra 

pour la première fois demain au Grand Conseil les intérêts 

bien compris de son village et de notre région. 

J’adresse aussi mes vœux les plus sincères à notre nou-

velle préfète, Stéphanie Niederhauser, qui prendra pro-

chainement ses nouvelles fonctions et qui sait la confiance 

que nous plaçons en elle. 

À toutes et à tous, je souhaite encore une bonne soirée et 

plein de satisfactions lors de la journée de demain. 

Vive la Foire de Chaindon ! 

Vive le Jura bernois ! 

* * * * * *  

 


