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Mesdames, Messieurs, 
 
En ma qualité de présidente du conseil général et au nom des 
autorités, je suis très heureuse de vous accueillir à la séance du 
Conseil Général, dans le cadre de cette réception qui vous est tout 
spécialement destinée. 
 
Pour vous, jeunes filles et jeunes gens qui avez célébré cette année 
votre 18e anniversaire, la cérémonie d’aujourd’hui est en quelque 
sorte la première étape officielle dans votre vie de citoyens. Je vous 
invite donc à conjuguer dorénavant nos forces pour trouver ensemble 
des solutions aux problèmes qui se posent à nous. Je pense plus 
particulièrement au chômage qui constitue certainement une source 
d’inquiétude pour ceux qui débutent dans la vie active. Et peut-être 
aurez vous des suggestions à nous soumettre pour y pallier.  
 
Un autre épineux et lancinant problème de notre époque, c’est la 
consommation de drogues, laquelle engendre trop souvent, surtout 
parmi la population jeune, des ravages irréversibles. Le sida constitue 
à lui seul un véritable fléau que nous devons tenter d’enrayer. Aussi 
est-il impératif que nous sachions comment dissuader notre jeunesse 
d’avoir recours à de tels expédients. Merci de nous aider à vous en 
convaincre.  
 
Vous pensez peut-être manquer d’expérience pour nous soutenir 
efficacement. Je suis pour ma part convaincue que la jeunesse peut 
combler son manque d’expérience et de sagesse par la flexibilité et la 
créativité. Vos autorités ont besoin d’idées neuves, de forces 
créatrices et d’enthousiasme. 
 
 

Lignières, le 14 décembre 2001
 



Discours de bienvenue aux jeunes gens de 18 ans par la 
Présidente du Conseil général, Mme Jacqueline D’Aloisio 
 

2 

 
Il est dès lors impératif que nous connaissions vos souhaits, 
desiderata et points de vue. Vos suggestions et critiques seront 
toujours les bienvenues. Un moyen à votre disposition pour nous les 
faire connaître, c’et le vote populaire. Ne laissez pas aux autres le 
pouvoir de décider à votre place. Usez de ce qui est dorénavant pour 
vous, non seulement un devoir, mais aussi un privilège. Le référendum 
et l’initiative sont d’autres possibilités de faire valoir vos arguments. 
L’opportunité peut aussi se présenter à vous d’adhérer à un parti 
politique et, par la suite, pourquoi pas de siéger sur les bancs du 
conseil général, voir du Conseil communal !  
 
Quant à votre avenir professionnel, il dépend en grande partie de 
votre formation. L’enseignement suisse est réputé pour sa qualité. 
Sachez en tirer profit sans tarder car, vous l’aurez constaté vous-
mêmes, le temps perdu ne se rattrape que rarement.  
Profitez de vous perfectionner . 
 
Il vous incombe dorénavant, en tant qu’adultes responsables, d’opérer 
les choix judicieux, en glanant des conseils ic i et là, en vous 
entourant d’avis différents pour étayer vos convictions. Mais en 
dernière extrémité, il vous appartiendra toujours, et à vous seuls, de 
prendre la meilleure décision possible, bien entendu avec tous les 
risques d’erreurs que cela présuppose. 
 
Pour construire votre avenir sur des bases solides et durables, la 
première qualité requise est , je pense, l’enthousiasme conjugué à la 
détermination, à la fois en vous-mêmes et en vos capacités d’agir, à 
votre volonté de lutter pour atteindre le but recherché. A l’instar de 
Jean Monnet, père spirituel de l’Europe, je dirais que « c’est jour 
après jour qu’il faut ouvrir son chemin, l’essentiel étant d’avoir un 
objectif assez clair pour ne pas le perdre de vue ». 
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Sachez que les autorités que je représente s’estiment très 
heureuses de pouvoir poursuivre leur tâche avec l’apport de forces 
supplémentaires apportant de nouvelles idées. Nous comptons donc 
sur votre collaboration et votre soutien pour mener à bien nos 
projets visant, à l’entrée de ce troisième millénaire, à assurer le 
bien-être de la population…. Et, par la même occasion, celui de ses 
hôtes.  
 
Entre citoyens d’un même pays, fidèles à la devise même de la Suisse 
« un pour tous, tous pour un », je vous propose de relever ensemble 
ce défi essentiel, celui de sauvegarder la prospérité de ce coin de 
pays que nous aimons. Permettez-moi de formuler le vœu que l’avenir 
à Lignières se déroule pour vous et vos familles sous les meilleurs 
auspices et qu’il vous apporte beaucoup de joies et de satisfactions. 
 
Vous avez eu la patience et la gentillesse de m’écouter, et je voulais 
juste ajouter que dans ce canton qui est le vôtre il existe des 
traditions !  
Deux d’entre elles sont incontournables : les discours et le petit 
verre de vin blanc qui leur succède et à Lignières nous en avons 
encore une supplémentaire ! c’est notre fanfare l’Avenir qui a la 
gentillesse de venir chaque année et que je remercie très 
chaleureusement. 
 
Je remercie également MM Schleppi et Zmoos qui chaque année 
s’occupe de nous tout spécialement ! 
 
Avant de prendre le verre de l’amitié je vais vous appeler un par un 
pour venir chercher le « traditionnel souvenir » de votre passage à 
l’âge adulte ! « La Revue mondiale de l’année 1983 » et vous direz 
à l’assemblée ce que vous faites en ce moment !  
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Je vous souhaite encore de joyeuses Fêtes de fin d’année ! et vous 
convie donc maintenant à partager ce verre avec la sèche ! santé ! et 
merci à tous d’être venus ! !  
        
 
 
 
 Jacqueline D'Aloisio 

 


