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Monsieur le président de la Commission 
d’exposition, Monsieur le député, 
Monsieur le Président du Parlement Jurrasien 
Monsieur le président du Conseil du Jura 
bernois, 
Monsieur le député et maire de Moutier, 
Mesdames et Messieurs les députés, 
Monsieur le directeur de la Haute école 
spécialisée, 
Messieurs les présidents, 
Mesdames et Messieurs, 

C’est au nom des autorités cantonales 
bernoises que j’ai le plaisir de vous saluer à 
l’occasion de l’ouverture de l’EXPO’bois 09. Je 
vous transmets en particulier le cordial 
message du Conseil-exécutif. S’il n’est pas 
représenté ici ce soir, ce n’est pas que votre 
invitation l’ait laissé de bois - c’est tout 
simplement qu’il est en ce moment en 
déplacement commun. 

Je me réjouis d’être une fois de plus dans cette 
région dans ma fonction provisoire de 
présidente du Grand Conseil. 

Je suis particulièrement à l’aise pour vous dire 
quelques mots cet après-midi. En effet, il est 
rare pour une personne exerçant un mandat 
politique qu’elle puisse parler en public sans 
aucun risque qu’on l’accuse d’utiliser la langue 
de bois. Je crois au contraire que, cet après-
midi, on m’en féliciterait. 
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Cela dit, je vous rassure : ce n’est pas un 
message politique que je vous livre 
aujourd’hui. Il y sera certes question de bois, 
mais c’est avant tout la langue de l’amitié que 
vous allez entendre. 

En venant ici tout à l’heure, je me faisais la 
réflexion suivante. Pour les personnes qui ne 
connaissent que très peu la Suisse, celle-ci se 
définit par deux clichés : horlogerie et 
chocolat. Un troisième s’ajoute chez les 
personnes qui ont eu l’occasion de traverser 
notre pays : le bois.  

Or, contrairement à bien d’autres régions de 
Suisse, celle du Jura en général et celle du Jura 
bernois en particulier peuvent elles aussi 
légitimement revendiquer ces trois clichés : 
horlogerie, chocolat et bois. 

D’où une question que je me pose : y a-t-il 
région plus suisse que celle-ci ? Je laisse à 
chacun le soin d’y apporter la réponse qu’il 
veut. De toute manière, seul le bois figure à 
l’ordre du jour. 

Et là, je dois avouer que je suis impressionnée. 
Cinq mille mètres carrés d’exposition, une 
bonne centaine d’exposants, un accent mis sur 
la formation grâce notamment à l’invité 
d’honneur officiel qu’est l’école d’ingénieurs du 
domaine du bois de la Haute école spécialisée 
bernoise, des participants qui viennent de la 
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région avant tout bien sûr, mais aussi d’autres 
cantons suisses, voire de l’étranger, des 
activités qui vont de la présentation de 
professions liées au bois jusqu’au sport en 
passant par la musique : bref, il me semble 
que c’est une magnifique exposition que nous 
nous apprêtons à inaugurer. 

J’observe par ailleurs que cette exposition 
s’inscrit parfaitement dans l’actualité, 
puisqu’elle est mise sur pieds activement par 
des gens venus non seulement du Jura bernois 
mais aussi du canton du Jura et du canton de 
Neuchâtel. 

Il en faut de l’engagement, entre le moment 
où l’idée de l’exposition est lancée et celui où 
le dernier clou est enlevé.  

Je tiens néanmoins, avant de conclure, à dire 
mon admiration pour toutes les personnes qui, 
sous la haute direction de Monsieur le député 
Jean-Pierre Rérat, ont inlassablement travaillé 
au succès de cette manifestation. 

 

Mais ma reconnaissance va aussi, et je dirai 
même surtout, aux personnes dont la 
profession est la passion du bois tout au long 
de l’année, du travail dans la forêt jusqu’à 
l’exploitation finale. Pour que cet engagement 
s’inscrive dans la durée, il faut qu’une 
formation de qualité soit assurée : je sais 
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qu’elle l’est à tous les niveaux et je vous 
remercie, Mesdames et Messieurs qui formez 
nos jeunes dans les domaines du bois, de vos 
activités quotidiennes en ce domaine. 

S’il y a un souhait que l’on peut exprimer 
aujourd’hui, c’est que cette exposition suscite 
des vocations chez les jeunes, mais qu’elle 
montre aussi à tout un chacun l’importance et 
la richesse du bois, le nombre des applications 
possibles et la qualité de vie que donne le bois. 

La Suisse n’a pas de richesse naturelle à part 
l’eau, nous disait-on à l’école. Grâce à vous et 
à votre action, le bois en devient une, ou plutôt 
notre population commence à se rendre 
compte qu’il en est une. C’est votre mérite et 
je tenais à le relever. 

Je vous dirai enfin que suis consciente de la 
chance que j’ai de pouvoir être parmi vous ce 
soir et de procéder à l’inauguration de 
l’EXPO’bois 09. Je vous remercie de m’avoir 
invitée, et je vous remercie également de votre 
attention. 


