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Esther Waeber-Kalbermatten, Présidente du Conseil d‘Etat 

Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

 

Visite confédérale 
en terre jurassienne 

 
7/8 juin 2016, Delémont 

 

Monsieur le Président du Gouvernement du 
canton du Jura, Charles Juillard 

Madame, Messieurs les membres du 
Gouvernement jurassien, Nathalie Barthoulot, 
David Eray, Jacques Gerber, Martial Courtet 

Ainsi que leurs conjoints, 

Monsieur le Chancelier, Jean-Christophe 
Kübler 

Chers Collègues du Gouvernement valaisan, 
Jacques Melly, Jean-Michel Cina, Maurice 
Tornay und Oskar Freysinger 

Monsieur le Chancelier, Philipp Spoerri 
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Je suis très heureuse de me trouver aujourd’hui à 
Delémont dans le merveilleux canton du Jura et, 
au nom de mes collègues valaisans, de vous 
remercier de votre aimable invitation.  
 
Comment décrire au mieux nos liens d’amitié? Je 
me suis penchée sur les similitudes entre nos 
deux cantons : 
 
- Les deux cantons figurent parmi les plus 

pauvres de Suisse, mais sont incroyablement 
riches. Comme le Valais, le Jura possède des 
paysages de rêve et des beautés naturelles 
fort appréciés par les promeneurs et les 
amateurs de vélo. 
 

- Nos deux cantons sont traversés par un fleuve. 
Le Rhône coule dans la plaine du Rhône, le 
Doubs à travers le territoire jurassien. On 
raconte que le caractère des jurassiens 
ressemble à leur fleuve. Parfois doux et 
paisible, puis fier, sauvage et obstiné. 

 
- Une similitude de plus entre nos deux 

populations. 
 
- En plus d’une nature splendide, nous 

apprécions les spécialités régionales. Nous 
sommes deux cantons viticoles, également 
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bien connus pour nos mets au fromage, tels 
que la raclette valaisanne et la Tête de Moine 
jurassienne. Que l’on parle de damassine ou 
d’abricotine, nous connaissons ces délicieux 
schnaps dans les deux cantons. 

 
- Les traditions et les coutumes jouent un rôle 

important. Alors que l’on célèbre la fête du 
cheval dans le Jura, et sa propre race, le 
Franches-Montagnes, on couronne en Valais 
la reine des reines des vaches d’Hérens lors 
de célèbres combats. 

 
- Nos deux cantons ont aussi des points 

communs au niveau économique. Outre le 
tourisme, ils sont tous deux très innovateurs en 
microtechnique. Le Jura est réputé pour son 
industrie horlogère, tandis que le Valais est un 
centre économique important pour la chimie et 
la biotechnologie. 

 
- Les deux cantons offrent des formations de 

qualité élevée auprès de leurs Hautes Ecoles 
spécialisées et jouent la carte du bilinguisme. 

 
- Aussi bien le Jura que le Valais portent la 

désignation officielle de « République » qu’ils 
ont reçue de Napoléon, au tournant du  
19ème siècle. 
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-  Alors que le canton du Valais fêtait, l’année 

passée, les 200 ans de son entrée dans la 
confédération, le plus jeune de tous les 
cantons, le Jura, célèbrera son 40ème 
anniversaire dans trois ans. 

 
Ce qui nous sépare est vite dit : il s’agit du 
canton de Berne.  Si celui-ci n’existait pas, nous 
serions bien plus proches. Mais finalement, nous 
ne sommes pas si éloignés que ça, depuis que 
les NLFA (le Lötschberg) nous relient à Berne et 
donc à vous. 
 
J’aimerais vous remercier de tout cœur pour 
votre hospitalité. Je vous assure que nous 
apprécions beaucoup ce séjour chez vous. Je 
souhaite que les Jurassiennes et les Jurassiens 
continuent à démontrer leurs forces avec  dignité 
et fierté. Vous savez maintenir vos traditions, 
comme présenter des idées novatrices et avant 
tout, vous avez conscience de vos richesses. 
 
Napoléon déjà le savait : 
 

 «La richesse ne constitue pas 
en la possession de biens, 

mais en la manière de s’en servir. » 
 


