
 
 
 
Mesdames et messieurs les représentants des médias,  
 
Par la présente, je vous informe que je ne serai pas candidat à un troisième mandat à l’Exécutif 
cantonal. A la fin 2015, j’aurai en effet passé neuf ans au Gouvernement et au total 27 années au 
service de la collectivité et en particulier de l’Etat jurassien. 
 
Même si dès la campagne 2006, les choses étaient claires pour moi, il n’est pas facile de prendre une 
telle décision. Mais dans cette charge comme pour mes autres activités antérieures, je préfère 
privilégier l’intensité à la durée. 
 
Jusqu’ici, j’ai eu la chance de pouvoir faire ce que j’ai souhaité faire pour le Jura, avec le soutien de sa 
population qui m’a fait confiance et que je remercie, tout comme la fonction publique jurassienne. 
Mais aussi avec le soutien de mes collègues au sein d’un gouvernement qui a toujours placé l’intérêt 
du Jura et de ses habitants au cœur de ses réflexions et de son action. Je suis fier d’en avoir été 
membre et d’avoir pu y apporter ma contribution. 
 
D’autres perspectives s’offrent à moi pour 2016, mais il n’est pas temps d’en parler car j’entends bien 
consacrer les onze prochains  mois à 100 % à ma tâche de ministre jurassien pour laquelle j’aurai eu 
un engouement, un plaisir et des satisfactions que je n’aurais osé espérer. 
 
Même s’il n’est pas l’heure des bilans, je partirai l’esprit tranquille, tant le Jura d’aujourd’hui me 
paraît plus fort, plus apte à relever les défis et à obtenir des succès dans le concert des Cantons 
suisses. Ceci même si nous n’avons pas la joie, comme d’autres que l’Histoire a mieux traités, de 
pouvoir fêter cette année les 200 ans de notre entrée dans la Confédération. 
 
Modernisé et plus dynamique, libéré du poids du passé et prêt à accueillir Moutier, le Jura de demain 
que je devine déjà est prêt. Il peut désormais regarder son avenir en face, les yeux dans les yeux. 
 
C’est dans cet état d’esprit que je vous adresse, Mesdames et Messieurs les représentant-e-s des 
médias, avec mes vœux les meilleurs pour notre chère République, mes salutations les plus cordiales. 
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