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Mesdames, Messieurs,

Se parler et échanger, n’est-ce pas la chose la plus
naturelle au monde ? C’est en tout cas, vous en
conviendrez certainement, l’un de nos besoins
fondamentaux. En affaires, se parler et échanger est tout
simplement indispensable pour aller de l’avant.

Le réseau mondial d’entrepreneurs Business Network
International, BNI, s’agrandit avec la constitution du
« Chapter Jura bernois - Bienne ». Toutes mes
félicitations !
Il n’y a donc plus de « zone blanche BNI » sur notre
territoire, et je m’en réjouis. Pour tout dire, je suis ravi
qu’une section francophone voie le jour dans le canton de
Berne. La création de ce nouveau groupe local est le gage
de connexions et de synergies aussi fructueuses
qu’enrichissantes.
Je sais l’importance d’un réseau qui tient vraiment la route.
Je sais aussi l’importance des relations de confiance dans
le monde de l’entreprise. Car pour monter et développer
une affaire, il faut s’entourer de partenaires sérieux. C’est
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une condition sine qua non pour construire sur des bases
solides. Des partenaires sérieux, c’est ce qui caractérise
votre groupe. Etre estampillé BNI, c’est porter le sceau de
la qualité et de la fiabilité.
Vous avez réussi là une belle performance. Car avec votre
section, vous accédez à une communauté forte de plus de
200 000 professionnels mus par un objectif commun : se
créer un réseau dynamique basé sur la recommandation et
dont les maîtres mots sont expertise et entraide.
Je forme tous mes vœux pour que cette section profite
bientôt à toute la région et au-delà. Vous le savez aussi
bien que moi, le canton et les communes ont tout à gagner
d’une économie prospère. Le budget cantonal atteint plus
de 10 milliards de francs par année. Et je ne parle pas là
des charges incombant aux autorités fédérales et
communales, qui ne sont pas comprises dans ce montant.
Avant d’être dépensé, chaque franc doit d’abord être
généré, vous êtes bien placés pour le savoir. Et quand la
conjoncture est favorable, il fait bon vivre pour la
population. C’est aussi simple que cela. J’en étais
convaincu quand j’étais entrepreneur et je le suis tout
autant maintenant que j’assume des fonctions politiques.
Je ne peux donc qu’abonder dans votre sens.

L’un des enjeux majeurs de l’action politique est de créer
les conditions permettant à l’économie de s’épanouir. La
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liberté d’entreprise est précieuse ; elle ne doit pas être
entravée par une bureaucratie étouffante. Il faut la
préserver.
Tant le Jura bernois que la région biennoise ont un
potentiel énorme qui ne demande qu’à être valorisé. Que
ce soit dans l’artisanat, l’industrie, la recherche et le
développement, la formation ou le tourisme. La région a
tout pour être une place forte de l’économie. Unissons nos
forces pour que la position unique qui est la sienne soit
reconnue et prise en exemple. Nul doute, Mesdames et
Messieurs, que votre nouvelle section va contribuer à faire
bouger les lignes et que votre réseau va porter ses fruits.

J’aimerais vous livrer une autre de mes convictions : le
succès passe par l’engagement personnel, un engagement
ancré dans la persévérance, la capacité à partager ses
idées, à dialoguer et à échanger.
Depuis que l’humanité existe, pas de récolte sans
semailles. Et pas de réussite sans effort !
BNI fait siennes ces deux maximes. Ses principes
directeurs, parmi lesquels « qui donne reçoit », portent haut
les valeurs d’entraide et de bienveillance et se traduisent
par un sens aigu de la collaboration, sans oublier, et c’est
très important, la pratique de la recommandation entre
entrepreneurs. Et c’est là que réside la spécificité de BNI :
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au centre du réseau, il y a l’humain et l’idée que chaque
individu est une richesse pour le groupe.
*******
Mesdames et Messieurs,
Je me tiens devant vous avec une double casquette : en
tant qu’ancien entrepreneur et actuel homme politique.
Dans une fonction comme dans l’autre, une chose m’a
toujours tenu à cœur : le bien du canton et de ma région
d’origine.
Le canton de Berne a besoin de gens comme vous. Il a
besoin de femmes et d’hommes d’affaires, de spécialistes
du monde de l’entreprise qui contribuent activement à
façonner l’avenir. Un avenir mondialisé, mais fortement axé
sur le marché local.
Le « think global, act local », en français « penser à
l’échelle mondiale, agir à l’échelon local » sied
particulièrement à notre région. Depuis plus d’un siècle, le
Jura bernois et Bienne rayonnent de par le monde grâce à
notre mécanique de précision et à notre savoir-faire
horloger. N’oublions pas non plus que des dizaines
d’années durant, les Etats-Unis ont été le premier pays
importateur de nos produits et que, longtemps, nos
comptoirs et représentations ont fleuri partout à l’étranger.
Nous avons donc l’expérience des relations commerciales
étroites avec de nombreux pays.

Page |5

Ce sont là des bases solides sur lesquelles BNI peut
s’appuyer. Puissent ce réseau et sa section locale insuffler
un nouvel élan économique à cette région regorgeant
d’atouts !
Voilà pour le « act local ». Quelques mots à présent sur le
« think global » : Le développement de l’informatique et des
transports a fait du monde un village planétaire où tout va
très vite et où tout est interconnecté. Votre entreprise, notre
région et plus largement le canton et notre pays doivent
être parties prenantes de cette évolution. C’est à cette
condition que la prospérité sera au rendez-vous. Vous y
veillerez, j’en suis sûr !
*******

((Conclusion))
Mes fonctions politiques ont à mon sens un objectif très
clair : œuvrer au développement fécond du canton de
Berne. Car la politique est pour moi le cadre devant
permettre
1.

de nous affranchir davantage de la péréquation

financière nationale ;
2.

d’assurer l’essor du canton et de renforcer sa solidité

financière ;
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3.

d’innover inlassablement et d’aplanir les obstacles

administratifs.
Votre volonté d’aller de l’avant m’est ici d’un grand soutien
et je tiens à saluer l’engagement dont vous faites preuve.
Continuez à vous parler, à échanger votre expérience et à
apprendre les uns des autres. Car nous le savons tous, il
suffit souvent de partager une idée pour qu’en germe une
autre.

Je vous remercie beaucoup de m’avoir invité à la
constitution du « Chapter Jura bernois - Bienne » et vous
souhaite plein succès dans vos activités.

