
COMPTES 2017 

Madame la Présidente, chers collègues, 
Madame et MM. les Ministres, 

Le Président de la CGF ayant de manière précise présenté les chiffres-clés de l’exercice, je 
vous épargnerai la redondance aussi fastidieuse qu’inutile. 

Le premier constat qui s’impose, à la lecture des comptes 2017, c’est que nous aurions pu 
nous défaire des contraintes résultant du frein à l’endettement, le volume des 
investissements s’étant mécaniquement amenuisé puisque que plus de 20% du budget n’a 
pas été utilisé. 
Nous avons une politique de planification financière peu ambitieuse et nous ne sommes 
pas parvenus à dépenser la faible marge que nous laisse le frein aux investissements… 

Si les dépenses d’investissement prévues n’ont pu être réalisées pour des raisons de 
« décalages temporels » pour la plupart, comme celle dédiée à la construction du Théâtre 
du Jura, le groupe socialiste souhaite que, dès 2019, il n’en soit plus ainsi. Nous pourrions 
et devrions disposer de projets prêts à être mis en œuvre plus rapidement. Dans cette 
perspective, ceux prévus à plus long terme pourraient être avancés dans le temps, tout en 
restant, bien sûr, liés au département d’où ils proviennent à l’origine. 

Pour le groupe socialiste, il n’est pas concevable que des projets, notamment à caractère 
social, sportif ou culturel, qui n’auraient pas pu être déployés soient remplacés par des 
projets n’ayant pas la même vocation. 

La capacité d’agir de l’Etat se reflète toujours dans ses comptes. Force est de constater 
que ceux-ci sont bouclés sur des indices statistiques excellents. Les taux d’endettement et 
d’autofinancement témoignent d’une très bonne santé financière. Nous ne nous 
plaindrons pas d’une telle situation, mais nous tenons à en souligner les dangers 
potentiels, qui vont du surplace économique à la paralysie politique. La République et 
Canton du Jura n’est que quadragénaire. Elle a la jeunesse pour sortir des sentiers battus 
du conservatisme mis au service d’une prudence excessive, improductive.  

Le moment est venu de remettre au goût public l’imagination des premiers temps. On ne 
peut pas s’autoproclamer « canton rebelle » pour se glorifier et, dans la foulée, s’asseoir sur 
les principes originels d’une souveraineté conquise à force de courage, de volonté de 
créer et d’aller toujours plus loin.  
En disant cela, nous ne jetons l’anathème sur personne, nous voulons simplement prendre 
notre part, objectivement et collectivement, à une marche vers un futur fait de progrès 
social, de développement économique durable et d’émancipation culturelle.  

Voilà le défi que nous avons sans cesse à relever, sans nous lasser. 

Mesdames et Messieurs, chers Collègues, il faudra nous en souvenir au moment de 
discuter du budget.  



Soyons courageux, ayons une vision d’un avenir florissant pour notre canton et notre 
jeunesse  ! Je vous invite donc tous à réfléchir à des projets d’envergure que nous 
Jurassiens, si nous le voulons, pouvons concrétiser.  

Je profite de cette tribune pour vous annoncer que le groupe socialiste approuvera 
l’entrée en matière. 

Je vous remercie de votre attention.  

Mélanie Brulhart GPS 
20.6.18 


