
VL’église Saint-Marcel à
Delémont avait troqué
hier soir ses fidèles contre
les nouvelles autorités poli-
tiques cantonales pour la
prestation de serment.
VLa séance d’ouverture de
la législature 2016-2020
a été marquée par l’élection
de la présidente du Parle-
ment Anne Roy.
VEt par les discours du
benjamin des députés
Quentin Haas et de leur aîné
Philippe Rottet. Optimisme,
concertation et Moutier en
sont les maîtres mots.

Encore jeune, le canton du
Jura a néanmoins déjà son lot
de traditions. Au nombre de
celles-là, la séance constitutive
du Parlement à l’église Saint-
Marcel à Delémont. Celle pour
la législature 2016-2020, la
dixième de l’histoire du can-
ton, s’est tenue hier soir. C’est
la législature qui mènera aux
40 ans du canton, en 2019.
«Depuis lors, que d’événe-
ments, de réalisations, d’amé-
nagements, de découvertes,
de nouvelles dispositions ont
vu le jour, ont abouti ou au
contraire ont été reléguées
aux oubliettes», rembobine le
président de cette séance
inaugurale, le député de
l’UDC Philippe Rottet, qui si-
gne son retour au Parlement à
bientôt 70 ans.

Le premier jour de la légis-
lature est toujours un peu
spécial: exceptionnellement,
la séance est présidée par le
doyen d’âge, en l’occurrence
le Delémontain Philippe Rot-
tet. Une table remplace l’autel

de l’église. À proximité du
chœur, l’abbé Jean-Marie
Nusbaume et le commandant
de la police Damien Rérat ont
eux aussi sorti leurs costu-
mes. «Par rapport à la derniè-
re fois, tout a bien changé,
l’église a été complètement
refaite», glisse Yvonne Plu-
mez, en charge de la décora-
tion florale de l’église, égale-
ment politicienne à ses heu-
res.

Les visages aussi ont chan-
gé. Au premier rang, le nou-
veau Gouvernement, emme-
né par un Charles Juillerat qui

accédera à sa présidence au-
jourd’hui. Les nouveaux mi-
nistres, pas encore très à l’aise
avec les officialités, étaient en-
cadrés par les huissiers et le
chancelier Jean-Christophe
Kübler.

Il revenait au plus jeune des
élus, Quentin Haas, de Cor-
nol, de prononcer le discours
inaugural. «Avec une popula-
tion jeune et dynamique, ainsi
qu’un réel esprit d’ouverture
et d’innovation, notre canton
et sa population possèdent
toutes les cartes pour faire
rayonner notre coin de terre

tout en y sauvegardant une
qualité de vie unique», lance-t-
il du haut de ses 24 ans. Le jeu-
ne élu du PCSI voit un signe
important d’espérer au déve-
loppement du Jura: le retour
des forces vives dans le can-
ton. Il en est une preuve vivan-
te.

«Redoubler
d’énergie»

C’est Anne Roy qui tiendra
le perchoir du Parlement du-
rant les douze prochains
mois. Elle a été élue par ses
pairs à la présidence du légis-

latif. La Fanfare de la police a
joué un intermède musical
pendant le dépouillement des
bulletins entre aubes et os-
tensoir à la sacristie. Verdict:
48 voix pour Anne Roy, avec
8 abstentions, 2 voix nulles et
2 éparses sur les 60 que
compte le Parlement. Les vo-
tes blancs n’étaient a priori
pas imputables à un seul par-
ti. «Cette législature marque-
ra le 40e anniversaire du can-
ton, un âge où l’on peut déjà
faire un premier bilan de ce
qui a été fait tout en redou-
blant d’énergie pour mener à

bien les projets en devenir»,
relève la nouvelle première
citoyenne du canton.

Les trois discours inaugu-
raux ont eu la marque de l’op-
timisme, de l’appel à la
concertation ainsi que et sur-
tout du sort de Moutier et de
ses communes voisines.
«Osons le changement, et
profitons de cette opportunité
pour bousculer l’ordre établi
en innovant et en créant une
structure à notre image, com-
me cela fut fait en 1979.
N’ayons pas peur d’entrepren-
dre de grandes choses non pas
pour Moutier, mais avec Mou-
tier», remarque notamment le
benjamin Quentin Haas.

Moutier? «Osons
le changement!»

«Durant le processus qui
mènera au vote, il s’agira de
maintenir des liens forts, d’in-
tensifier les échanges entre les
Jurassiens du nord et du sud et
ainsi imaginer un avenir com-
mun», ajoute Anne Roy.

Après une Rauracienne so-
lennelle, les nouvelles autorités
ont gagné en cortège la vieille
ville et la salle du centre réfor-
mé pour un apéritif, recevant
quelques applaudissements le
long du parcours. Les plus
nourris venaient du parvis du
restaurant du Bœuf, le stamm
des socialistes. On n’est pas
rancunier au sein de la gauche
qui a pourtant perdu quelques
plumes au sortir des urnes.

Ce jour, les 60 députés rega-
gneront l’hémicycle de l’Hôtel
du Parlement pour une séance
dont l’ordre du jour est essen-
tiellement consacré à la suite
de l’élection des nouvelles au-
torités, politiques, mais aussi
judiciaires.
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