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Allocution de Mme Madeleine Amgwerd, présidente du
Parlement de la République et Canton du Jura – séance
d'ouverture
Au nom du Parlement jurassien et en tant que présidente de celui-ci, j'ai le privilège, l'honneur
et le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans la République et Canton du
Jura, qui est fière et heureuse de vous accueillir, toutes et tous, dans une atmosphère que nous
espérons chaleureuse et amicale, à la couleur de l'automne jurassien flamboyant, mais aussi
avec la simplicité d'une petite république fière de l'être ! 

Nous sommes particulièrement honorés de votre présence et de votre participation à cette
importante Assemblée régionale Europe. 

Ce matin, les discours ouvrent les feux ! Ils seront nombreux et j'ai la chance d'être la
première ! Je n'ai pas à craindre de dire ce que d'autres auraient déjà pu dire, mais aussi afin
de ne pas mettre mal à l'aise mes successeurs - au stade des allocutions, il n'est pas
nécessaire d'inventer un féminin – j'ai choisi de vous esquisser un rapide portrait de notre
canton.

Petit portrait du Jura 

Mon Canton, notre Canton, le vôtre pour quelques jours. Certaines et certains dans cette
Assemblée le connaissent bien, mais il y a parmi vous des personnes qui le découvrent…
Dernier-né, plus jeune et 23ème canton suisse, la République et Canton du Jura compte
presque 70'000 habitants. L'Ajoie avec Porrentruy, souriante et accueillante, vous recevra
vendredi soir en période de Saint-Martin. C'est toute une histoire de gastronomie trop longue à
raconter ici, tout un repas de Saint-Martin suffira à peine. Vous découvrirez les magnifiques
paysages des Franches-Montagnes samedi, avec ses larges pâturages où chevaux et vaches
vivent en bonne intelligence et librement. Delémont, enfin, capitale de notre Canton, bien
située au carrefour entre Bâle et le plateau suisse, une région incontournable que vous aurez le
temps de découvrir en flânant dans sa Vieille Ville !

Le Jura est un canton suisse ouvert et solidaire, tourné vers l'extérieur : il espère un
rapprochement avec l'Europe. Cet esprit d'ouverture, mais aussi sa situation géographique,
permettent de travailler avec les cantons et pays voisins dans le domaine des transports, de
l'économie, de la formation ou de la culture par exemple. Cette ouverture se manifeste
également par le fait que le Jura fait œuvre de pionnier en matière de droits politiques des
étrangers puisqu'il leur accorde le droit de vote au niveau communal et cantonal depuis sa
création en 1979. 

C'est un canton avant tout industriel puisque près de 45% des personnes actives travaillent
dans la microtechnique, la machine-outil et l'horlogerie. Notre économie s'est diversifiée ces
dernières années : des entreprises ont choisi de s'implanter dans notre région pour y
développer de nouvelles technologies, liées notamment à l'informatique ou à la micro-
électronique. Nos efforts visant à créer des emplois dans des secteurs à forte valeur ajoutée
commencent à porter leurs fruits et nous cherchons les intensifier. Les investisseurs trouvent
ici une main-d'œuvre très qualifiée et minutieuse, le plus souvent formée dans la région. 

Le Canton du Jura investit également beaucoup dans la construction de ses infrastructures



routières. L'autoroute A16 relie Delémont à Porrentruy depuis 1998. Les travaux se poursuivent
en direction de Bienne et de la France afin de nous relier aux réseaux des autoroutes suisses et
françaises. 

Le Canton du Jura est aussi un « pays vert », avec de grands espaces et une nature intacte. Les
Jurassiennes et les Jurassiens sont attachés à cet environnement préservé qui leur offre une
excellente qualité de vie. Notre tourisme ne sera jamais un tourisme de masse. Le Jura est à
découvrir en toutes saisons et possède de nombreuses richesses culturelles : petites cités
médiévales comme Saint-Ursanne, Porrentruy, la Vieille Ville de Delémont, de charmants petits
musées, des expositions et une vie culturelle régionale très animée. 

Il m'est ainsi facile de faire la transition avec votre Assemblée puisqu'un de vos thèmes de
discussion est « Le tourisme, outil de promotion de la langue française ». Le second « La
coopération entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique » est
plus exotique pour nous, à deux titres au moins. Premièrement et malheureusement, nous ne
faisons pas encore partie de l'Union européenne. Et deuxièmement parce que ce thème évoque
pour nous des paysages de rêve - ce n'est pas l'envie qui manque en cette arrière saison. Mais
nous n'ignorons pas que ces pays sont confrontés à de graves et sérieux problèmes. Votre
coopération permet aussi d'y trouver quelques solutions. 

Remerciements et voeux

Au nom du Parlement jurassien, je remercie l'Assemblée des parlementaires de la Francophonie
de permettre par son action et son engagement le rayonnement de la langue française, tout en
étant aussi un reflet et un témoin du pluralisme culturel des peuples de cette même
Francophonie. 

Vous êtes un lieu de débats, de propositions et d'échanges. Vous mettez en place des projets
et des actions en faveur du développement de la démocratie, de l'état de droit et des droits
humains. Votre coopération interparlementaire, vos missions de bons offices et vos efforts
pour intégrer la jeunesse dans la vie politique sont à saluer. 

L'APF, aujourd'hui par sa région Europe, est en quelque sorte le « Parlement des Parlements de
la Francophonie » puisque, avant toutes choses, son but, son ambition et son rôle, les vôtres
donc, sont de défendre la langue française. C'est pourquoi j'ai choisi de conclure en vous
offrant ces quelques lignes d'un poète et talentueux interprète de la langue française, avec un
clin d'œil à nos amis belges. 

Je n'ai choisi ni « Bruxelles » ou « Amsterdam », « Jef » ou « Fernand », « Mathilde » ou
« Madeleine », ou encore « Rosa » de nos classes latines, J'ai choisi ce « Plat pays »[1] qui est le
nôtre, car nous avons toutes et tous un pays que nous aimons. 

Je vous souhaite une assemblée riche et fructueuse en discussion et partage, des projets qui
prennent la forme d'engagements et d'actions envers celles et ceux, moins favorisés que nous,
et un séjour agréable dans le Jura. 

Merci de votre attention.

Notes:

[1]

Le plat pays 

Avec la Mer du Nord pour dernier terrain vagueet des vagues de dunes pour arrêter les



vagueset de vagues rochers que les marées dépassentet qui ont à jamais le cœur à marée
basseavec infiniment de brumes à veniravec le vent de l'est, écoutez le tenirle plat pays qui est
le mien. 

Avec des cathédrales pour unique montagne

et de noirs clochers comme mâts de Cocagneoù des diables en pierre décrochent les
nuagesavec le fil des jours pour unique voyageet des chemins de pluie pour unique
bonsoiravec le vent d'ouest, écoutez le vouloirle plat pays qui est le mien. 

Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perduavec un ciel si bas qu'il fait l'humilitéavec un ciel si
gris qu'un canal s'est penduavec un ciel si gris qu'il faut lui pardonneravec le vent du nord qui
vient s'écarteleravec le vent du nord, écoutez le craquerle plat pays qui est le mien. 

Avec de l'Italie qui descendrait l'Escautavec Frieda la blonde quand elle devient Margotquand
les fils de novembre nous reviennent en maiquand la plaine est fumante et tremble sous
juilletquand le vent est au rire, quand le vent est au bléquand le vent est au sud, écoutez le
chanterle plat pays qui est le mien. 

Jacques Brel
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