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Chers députés du Grand Conseil, 

Chers amis du Jura bernois, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Entre la Suisse latine et la Suisse alémanique, comme à la 

croisée de deux mondes, il y a le canton de Berne.  

 

Rien de tel pour s’en convaincre que de prendre de la 

hauteur ! Par un beau dimanche matin, levez-vous donc 

aux aurores, rendez-vous sur les rives du lac de Thoune et 

embarquez-vous dans le funiculaire qui mène au sommet 

du Niesen, ce haut lieu des Alpes bernoises. Ou, pour les 

adeptes de randonnée, empruntez le sentier jusqu’à la 

crête. Et une fois parvenus en haut, délectez-vous du 

somptueux panorama qui s’offre à vous, si possible au 

lever du soleil : baigné de lumière, le canton de Berne 

apparaît dans toute sa splendeur. Prenez le temps 

d’admirer la vue à 360 degrés. Découvrez tout d’abord 

l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, qui se dressent 

majestueusement devant vous. Embrassez du regard cette 
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belle vallée de l’Emmental qui s’étend jusqu’à l’horizon, 

puis retournez-vous pour découvrir cette chaîne de 

montagnes à couper le souffle qui culmine à plus de 4800 

mètres avec le Mont-Blanc (Mont-Blanc qui, je dois bien 

l’avouer, n’est pas dans le périmètre du canton de 

Berne…). Enfin, suivez des yeux le parcours de l’Aar et, 

dans le lointain, attardez-vous sur le Jura bernois et son 

massif montagneux. 

Un autre dimanche, prévoyez-donc une excursion au 

Chasseral, un écrin de verdure d’où vous pourrez 

contempler d’autres trésors naturels de notre canton. Là 

s’étend le Jura bernois, mon chez-moi, cette terre où vivent 

comme moi des milliers de Bernoises et de Bernois de 

langue française. 

En sa qualité de trait d’union entre les Latins et les 

Alémaniques, notre canton est un partenaire privilégié de la 

Suisse romande, dont il sait se faire l’écho et défendre les 

intérêts, tel un ami attentif et attentionné. Ou tel un parent, 

car n’oublions pas que le canton de Berne compte près de 

100 000 citoyennes et citoyens francophones, dont plus de 

45 000 vivant dans le Jura bernois. Eux aussi sont 

Romands et, tout naturellement, ont des affinités 

particulières avec leurs voisins, dont ils partagent la langue. 

* * * * * * * 

((La diversité crée la compréhension)) 
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Mesdames et Messieurs, 

Combien de fois me suis-je exprimé sans pouvoir me faire 

comprendre. Pourtant, mes propos n’avaient rien de 

complexe. Le problème était tout simplement que l’auditoire 

ne comprenait pas ma langue.  

Dans bien des cas, les difficultés pourraient être 

désamorcées et les dossiers avancer plus facilement si 

nous nous en tenions à une règle simple : dialoguer et 

discuter ! 

La révolution numérique a relégué le téléphone au second 

plan au profit des courriels, SMS et autres messages 

whatsapp. Et maintenant, il y a les messages vocaux que 

l’on appelle « audios ». Quelle invention ! Parler en différé 

sans interaction directe avec son interlocuteur. Parler dans 

le vide, sans dialogue ! 

Mais sans dialogue, pas de solution. Car c’est par le 

dialogue que se construit la compréhension. Or la 

compréhension passe par la maîtrise de la langue. 

Je ne vous apprendrai donc rien en vous disant que 

l’encouragement de la langue française dans le canton de 

Berne est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je 

soutiens pleinement le Conseil-exécutif dans sa volonté de 

promouvoir le bilinguisme. Déjà inscrit dans le programme 

gouvernemental, cet objectif va à présent être poursuivi 

résolument par un plan de mesures concret. 



P a g e  | 4 

Allocution du conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg 
« BERNbilingue : Freunde des Berner Jura, Amis du Jura bernois » 

Hôtel du gouvernement, Berne, 11 juin 2019 

J’en suis profondément convaincu : le canton de Berne a 

tout à gagner du bilinguisme, et nos efforts pour le 

renforcer doivent être intensifiés. 

Il nous faut exploiter cette richesse et mettre à profit cet 

atout. Il nous faut trouver des solutions pour mieux intégrer 

le Jura bernois dans notre structure cantonale. C’est là un 

point que j’estime essentiel. Osons l’innovation, ayons foi 

en demain !  

L’avenir du canton de Berne est bilingue. Certes, le défi est 

de taille, mais nous avons toutes les cartes en main pour le 

relever, avec le Jura bernois comme allié de poids. La 

place du français constitue un enjeu majeur du devenir de 

notre population, qu’elle soit francophone ou alémanique, 

que ce soit dans le Jura bernois ou dans le reste du 

canton. Il en va de notre bien-être à tous, et plus 

généralement de notre essor économique et politique. 

Le bilinguisme est la force du canton de Berne, et je 

remercie les amis du Jura bernois d’œuvrer si activement 

en sa faveur. 

 

Merci beaucoup ! 


