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Cérémonie de clôture
de la législature 2013-2017 du Grand Conseil
Vendredi 17 février 2017

(La version orale fait foi.)

Chers invité-e-s,
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Je vous remercie pour le compliment, Monsieur
Bumann. J’accepte volontiers ces fleurs. En fait,
je pense être plutôt une personne qui a les pieds
sur terre, pourtant, comme tout le monde, il
m’arrive aussi de rêver. Justement, un rêve m’a
poursuivie toute la journée.
Quand je me suis réveillée ce matin, je me suis
souvenue d’avoir rêvé cette nuit d’une multitude
de poissons colorés qui nageaient dans un
étang. Ils scintillaient de toutes les couleurs :
- La majorité d’entre eux étaient oranges.
Etonnamment, ils nageaient presque toujours
en bancs. Certains semblaient plutôt jaunes,
d’autres étaient de couleur noire. Ils
appartenaient probablement tous au groupe
des nageurs en bancs.
- Ensuite, il y avait des poissons bleus. Depuis
quelque temps, leur comportement a changé.
Ils n’étaient pas entraînés à nager à contrecourant.
- Un petit groupe de poissons rouges brillaient
de mille feux. C’étaient vraiment de très jolis
poissons, mes préférés d’ailleurs…, ils
savaient habilement se mettre en scène.
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- Tout derrière, j’ai vu deux poissons verts. Bien
que peu nombreux, leur agilité faisait qu’on les
remarquait tout de suite.
- Tout à coup, j’ai cru voir un gros poisson d’une
couleur indéfinie qui nageait dans l’étang. En
fait, à y regarder de plus près, j’ai constaté qu’il
ne s’agissait pas d’un seul poisson, mais d’une
multitude des poissons, qui nageaient en banc
serré. Ils avaient tendance à frayer tous
ensemble à droite.
- Enfin, j’ai découvert les poissons « pilotes »,
issus de toutes les espèces de poissons, ils
accompagnaient le poisson empereur qui
dirigeait l’étang.
J’entends soudainement le réveil et je me
demande alors ce que cela signifie ? De plus, un
jour où la législature se termine. J’ai trouvé des
explications plausibles dans le dictionnaire des
rêves du Dr Google.
Les rêves sur les poissons représentent en
général un signe d‘espoir et de chance. Le
poisson symbolise la richesse ou une bonne
récolte, mais peut aussi signifier une illusion.
Le poisson aurait également une fonction
d’inspiration et de subsistance pour l‘insconscient
et la grandeur d’âme.
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Mesdames, Messieurs – du rêve à la réalité, la
législature passée peut être qualifiée de succès
et de bonne récolte.
Chers député-e-s, mes collègues du Conseil
d’Etat et moi-même vous avons donné du fil à
retordre. Vous vous êtes penchés sur différents
thèmes et avez travaillé sur des projets
d’envergure. Vous avez pris des décisions
importantes.
C’est pourquoi, j’aimerais aujourd’hui vous
remercier chaleureusement. Merci aussi pour vos
interventions, sous forme de motions, postulats
ou interpellations, etc., qui donnent également du
fil à retordre au Gouvernement.
Geschätzte Anwesende – Vom Traumbild zurück
in der Wirklichkeit darf ich die vergangene
Legislatur ebenfalls als Erfolg, als gute Ernte
deuten.
Meine Staatsratskollegen und ich haben Ihnen
geschätzte Abgeordnete viel zugemutet und
umgekehrt natürlich auch.
Dafür möchte ich Ihnen heute herzlich danken.
Ich danke Ihnen aber auch für die Inputs, die Sie
in Form von Motionen, Postulaten oder
Interpellationen eingebracht haben.
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Le poisson empereur - Edmond Perruchoud premier président UDC du Grand Conseil, a
dirigé une année présidentielle intense et
effectué du bon travail.
Cela n’a rien à voir avec la chance, mais cela
tient à l’important travail effectué et au respect.
Cher Edmond, je te remercie pour la gestion du
Grand Conseil durant cette année.
L’ancien ministre français, Pierre Mendès-France,
a dit :
« La démocratie est d’abord un état d‘esprit »
Cher-è-s Député-e-s,
Il est important de se battre pour ses opinions et
c’est normal d’avoir des convictions lorsque l’on
fait de la politique. Mais au final, il ne faut pas
réfléchir en terme de gagnant ou de perdant.
L’important n’est pas de se sentir meilleur que les
autres. L’état d’esprit qui doit nous guider toutes
et tous est de travailler ensemble pour le bien
commun de notre société et l’avenir de notre
canton !
Je vous remercie sincèrement de votre
engagement, convaincue de votre volonté
d’œuvrer en faveur du bon fonctionnement de
notre Etat de droit.
5

Je souhaite à toutes celles et tous ceux, qui
cessent leur mandat, beaucoup de joie et de
temps libre dans leur nouvelle phase de vie. Aux
autres, qui se représentent aux élections, je vous
souhaite plein succès.
Et maintenant, je vous invite toutes et tous à
passer une bonne soirée divertissante remplie
d’échanges captivants.
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