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Mesdames et messieurs, 

C’est toujours une formidable opportunité ainsi qu’un plaisir non dissimulé que 

de se voir inviter à prendre la parole dans une telle manifestation, quand pour 

toute marque de valeur vous ne possédez, après tout, que le titre de plus jeune 

député du plus jeune canton suisse.  

Avec un titre comme celui-ci, on pourrait difficilement sonner plus 

inexpérimenté, voir plus mal venu pour donner, au travers d’un discours, une 

opinion sur un quelconque sujet. On peut donc légitimement se demander ce 

que va bien pouvoir apporter un jeunet de même pas 30 ans à cette tribune. 

Alors, plutôt que de réfléchir à ce que je pourrais apporter, je vous propose 

plutôt d’imaginer ce que je ne vais PAS mentionner. 

Idéalement, un jeune orateur n’apportera PAS la même rengaine et les mêmes 

arguments entendus tant de fois sur des sujets tellement ressassés qu’ils en 

sont devenus fatiguant. On attend d’un nouveau venu de la fraicheur dans les 

idées, et de l’audace dans les propositions abordées. 

D’un si jeune orateur, on n’attend surtout PAS d’entendre une opinion arrêtée 

ou cloisonnée. Au contraire, l’inexpérience demande de la hauteur, et une 

capacité d’apprentissage à tout épreuve si l’on veut pouvoir apporter quelque 

chose au débat sans paraitre comme l’instrument de l’argument d’autrui. 

Enfin, nous n’attendons PAS d’un nouveau venu qu’il renforce les clivages en 

bornant ses opinions, mais au contraire qu’il apporte des solutions et résolve 

des problèmes par une approche novatrice et différente. 

Au regard de ces différents points, on réalise assez vite que la jeunesse n’est 

pas une histoire d’âge, mais bien d’état d’esprit. On peut avoir des cheveux 

blancs et savoir vivre et réfléchir de manière plus vigoureusement jeune que 

beaucoup de gens ayant la moitié de son âge. En ce sens, la fête de la jeunesse 

jurassienne n’est pas la fête d’une partie de la population née avant une 

certaine date. 

La fête de la jeunesse, c’est la fête de toutes les personnes capables d’innover 

et d’entreprendre, d’écouter et de proposer. C’est une fête de gens rebelles et 



vivants, farouchement audacieux et tournés vers l’avenir, la fête des gens qui 

avancent et qui font avancer. En soi, c’est la fête de l’essentiel des personnes 

issues de notre terroir, petit ou grand, âgé ou non. 

La jeunesse est souvent accusée de tous les maux, faisant souvent trop peu ou 

pas assez, trop mal ou pas assez bien. On la décrit aisément comme 

désengagée et désintéressée. Seulement notre jeunesse avance, et fait partie 

du corps de notre région. Jamais les jeunes n’ont eu un niveau d’éducation 

supérieur à aujourd’hui. Quand ils bougent, les jeunes bouleversent la société, 

comme c’est le cas par exemple avec le mouvement grève du climat, où de 

nombreux jeunes présents aux manifestations ont aussi des cheveux blancs.  

Nos jeunes entreprennent et créer. Ils forgent l’avenir de notre terroir, et oui ils 

possèdent des opinions. Ils communiquent de manière novatrice, s’engagent 

différemment, mais toujours dans l’optique d’apporter des visions nouvelles et 

de travailler à faire la différence. 

Avec cela en tête, et dans une atmosphère parfois trouble et délétère sur des 

sujets souvent délicats, n’ayons pas peur de croire en la capacité de nos jeunes 

de créer et d’inventer les solutions qui feront notre avenir.  

Car qu’elle que soit notre opinion, notre orientation politique ou notre histoire, 

gardons fermement à l’esprit que toute solution vise à forger l’avenir. Et que 

l’avenir, c’est eux. 

Je vous remercie encore pour votre invitation, pour votre temps passé à 

m’écouter et pour votre confiance, et espère sincèrement n’être qu’un jeune 

parmi tant d’autres à se voir invité à discuter de l’avenir, proche ou lointains.  

Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique fête de la jeunesse, et que la 

fête soit belle ! 

 

 


