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(La version orale fait foi.)

Monsieur le Grand Baillif,
Mesdames, Messieurs les Député-e-s,
Mesdames les députées-suppléantes,
Messieurs les députés-suppléants,
Chers Collègues du Conseil d‘Etat,
Oskar, Jacques, Jean-Michel, Maurice,
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Qui étaient les premiers politiciens ?
Une de mes connaissances me l’a demandé
récemment. Sa réponse :
Les trois rois mages ! Ils ont cessé de
travailler, se sont joliment vêtus et sont partis
en voyage.
Eh bien, tout n’est pas si simple, n’est-ce pas ?
Durant une période législative, notre travail
commun consiste à débattre et résoudre des
problèmes de société ou au moins d’apporter des
solutions. Ce fut chose faite durant cette
législature.
Dafür möchte ich Ihnen im Namen des Staatsrats
danken. Besten Dank für Ihre wichtige Arbeit, die
Sie während der vergangenen Legislatur im
Parlament geleistet haben.
Ein grosses Dankeschön gilt auch den
Mitarbeitenden der
Staatsverwaltung,
der
Staatskanzlei und des Parlamentsdienstes, deren
Vor- beziehungsweise Nachbearbeitung von
Vorstössen, Gesetzesänderungen, Dossiers eine
Voraussetzung für unsere gute Arbeit hier im
Parlament darstellt.
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Permettez-moi une petite rétrospective :
Il y a 4 ans, nous nous trouvions au milieu d’une
crise financière. L’endettement cantonal et les
incertitudes économiques ne nous prêtaient
guère à l’optimisme. La tâche désagréable
d’assainir le budget de l’Etat incombait au
Gouvernement.
Et là, j’aimerais avant tout remercier mon
collègue Monsieur le conseiller d’Etat sortant
Maurice Tornay. Le budget 2017 est équilibré et
porte ton empreinte claire et bien précise.
Maurice, en grand travailleur que tu es, ta
connaissance des dossiers est largement
reconnue. Nous avons apprécié ta façon d’aller
au fond des choses, même si parfois cela nous
agaçait un peu, mais c’était ton rôle et tu l’as bien
rempli. Nous te souhaitons tout de bon pour le
futur, une bonne santé et beaucoup de joie. Ta
famille se réjouit certainement déjà de pouvoir
passer un peu plus de temps avec toi.
Mein nächster Dank geht an Jean-Michel Cina,
der ganze drei Legislaturen Staatsrat war und
damit – obwohl der Jüngste von uns fünf –
dennoch der Amtsälteste ist.
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Jean-Michel auch du hast in den vergangenen
vier Jahren einige sperrige Dossiers in den
Händen gehalten. Mit dem Tourismus, der
Raumplanung, der Landwirtschaft und der
Wasserkraft waren es zudem äusserst wichtige
Dossiers. Wie eben ein guter „Tschutter“ hast du
es stets meisterhaft verstanden, die Bälle in der
Luft zu halten, mit ihnen zu jonglieren, um sie
erst dann zu spielen, wenn das Timing passt.
Und auch dir gibt der Erfolg Recht – du hast
einige Tore gemacht. Ich wünsche dir bei deiner
neuen Herausforderung als Präsident der SRG
ebenfalls alles Gute und viel Freude.
J’adresse également mes chaleureux
remerciements à Jacques Melly et Oskar
Freysinger. Vous avez fait avancer d’importants
dossiers dans vos départements ; je fais
référence au projet du siècle, la 3ème correction
du Rhône ou à l’institution du Conseil de la
magistrature. En tant que candidats aux élections
actuelles du Conseil d’Etat, vous avez déjà
présenté votre bilan. C’est pourquoi, il ne me
reste aujourd’hui qu’à vous souhaiter, à tous les
deux, tout de bon.
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J’adresse mes sincères remerciements à toutes
et tous les parlementaires qui se sont investis à
fond pour notre canton lors de cette dernière
législature et qui mettront fin à leur mandat après
les prochaines élections. Merci de votre précieux
engagement.
Je souhaite plein succès à tous les autres qui se
portent encore une fois candidats aux élections.
Je serais doublement ravie de nous retrouver ici,
face à face, lors de la prochaine législature.
Pour terminer, j’aimerais remercier Monsieur le
Grand Baillif, Edmond Perruchoud. Merci pour ta
manière respectueuse de gérer les débats et cela
même à l’occasion de thèmes politiquement
« chauds ». Merci pour avoir maîtrisé
correctement le travail de Président du Grand
Conseil.
Le créateur de mode allemand Wolfgang Joop
aurait dit une fois :
„Lorsque l’humour fait défaut, la légèreté et la
charité manquent“.

Je ne suis certainement pas la seule qui pourra
dire après cette année : j’ai rarement ri aussi
souvent au Parlement.
5

Car c’est une autre de tes facettes - tu as
toujours, volontairement ou involontairement,
affiché ton humour.
Je te souhaite maintenant tout de bon pour le
futur et à nouveau un peu plus de temps libre
pour toi et tes proches.
Et si nous cessions le travail pour cette
législature, que nous portions de beaux habits
pour la cérémonie de clôture en soirée et même
que nous effectuions l’un ou l’autre voyage dans
le passé – mais certainement pas dans le sens
des rois mages comme évoqué au début de mon
discours– …
… mais plutôt en tant que politiciennes et
politiciens qui, après une législature bien remplie,
se serrent la main dans un respect mutuel en
recherchant le dialogue au-delà des opinions
politiques divergentes.
Je vous remercie de votre attention !
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