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Chers mineurs, ouvriers, ingénieurs, géomètres et architectes, 
Chers (chères) élu(e)s et représentant(e)s de la Confédération, 
Chers (chères) invité(e)s, 
 

  

Quand on m’a dit que le tracé du tunnel sous le Mont – que nous avons la joie d’inaugurer 
aujourd’hui – présentait une courbe en S, j’ai failli en perdre mon français. Un tunnel, pour 
moi, cela doit être rectiligne. Et bien non, m’ont répondu les ingénieurs, aucun long tunnel 
n’est construit de manière rectiligne. Souvent, la trajectoire d’un tunnel se fait en fonction des 
problèmes géologiques rencontrés. Avouons-le, la géologie du tunnel sous le Mont a dû être 
sacrément compliquée. Ensuite, m’a-t-on dit, un tunnel rectiligne donnerait l’impression aux 
automobilistes de se retrouver dans un canon de fusil. Une impression que je vis 
régulièrement en politique et qui, croyez-moi, n’est jamais très agréable. 
 
Si au premier coup d’œil, le tunnel sous le Mont ressemble à tous les autres tunnels de l’A16, 
nous oublions parfois le savoir-faire technique et humain qu’exige une telle construction. Pour 
venir à bout de la géologie complexe que traverse ce tronçon et garantir la sécurité des 
travailleurs, il a fallu sonder et creuser la roche mètre par mètre. De même, les moyens de 
soutènement ont dû être constamment adaptés aux conditions géologiques spécifiques. Cinq 
années de dur labeur ont été nécessaires pour donner à ce tunnel sa magnifique et 
généreuse courbe en S. Un S pour Saluer l’excellence du travail accompli par les mineurs, 
maçons, ingénieurs, géotechniciens, géomètres et géologues ici présents. Un S qui Soulagera 
les localités de Tavannes, de Reconvilier et de Loveresse d’un trafic de transit souvent 
indésirable. Un S encore qui renforcera la Sécurité et le bien-être des piétons et autres 
usagers aux abords de la route cantonale. 
 
Mesdames, messieurs, 
Il y a une année à peine, nous inaugurions à Moutier le « Hollywood Boulevard » de la 
Transjurane. En politique, nous affectionnons beaucoup les comparaisons et les symboles. 
C’est une manière comme une autre, me direz-vous, d’éviter de parler des vrais problèmes. 
Pourtant, si nous avons à Moutier le « Hollywood Boulevard », pourquoi n’aurions-nous pas 
les « Champs-Elysées » de l’A16 entre Tavannes et Loveresse ? Prenez par exemple la butte 
de Reconvilier, créée avec des matériaux extraits sur place et qui servira d’aire de repos. 
Celle-ci n’a, à mon avis, rien à envier à la butte de Chaillot. De plus, en vous promenant à 
travers son arboretum, vous bénéficiez – sans devoir au préalable vous munir de protections 
auditives contre les tirs de chars militaires– du plus beau point de vue sur la Vallée de 
Tavannes. L’ancienne place d’armes de Reconvilier, devenue Aire de repos, offre un point de 
vue tout aussi spectaculaire que celui de l’Arc de Triomphe sur les Champs-Elysées. Les 
amateurs de spectacles lumineux remarqueront peut-être aussi que l’éclairage du tunnel Sous 
le Mont est tout aussi réussi que celui des Champs-Elysées à Noël. Le tunnel sous le Mont 
aligne aussi des enseignes lumineuses de marques –  certes moins « bling bling » que 
Lacoste ou Louis Vuitton – mais tout aussi prestigieuses comme « Sonceboz », « Tavannes », 
« Saignelégier » ou encore « Tramelan à 500 m ». Enfin, n’oublions pas la Tour de Moron – 
symbole de toute une région – qui trône telle une Tour Eiffel à proximité du nouveau tronçon. 
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Je proposerais bien à Mario Botta de la rallonger de quelques mètres  pour qu’elle soit visible 
depuis l’aire de Reconvilier, mais je crains ensuite qu’elle doive être rebaptisée « Pisa Botta ». 
Bien entendu, la comparaison s’arrête là. Nul habitant du Jura bernois ne rêve de voir une 
autoroute à 8 pistes traverser la Vallée de Tavannes, même si une Transjurane à quatre 
pistes avait été souhaitée par le canton au départ. Pareil, nul automobiliste ne souhaiterait, à 
ma connaissance, échanger les conditions de circulation de la Transjurane contre celles des 
Champs-Elysées. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Je terminerais mon intervention par une petite anecdote : l’Avenue des Champs-Elysées a été 
la première au monde à avoir reçu un revêtement en bitume. C’était en 1938. Soyez rassurés, 
le tronçon Loveresse-Tavannes ne sera pas le dernier tronçon de la Transjurane à recevoir un 
revêtement en bitume, malgré les indicateurs au rouge au niveau des finances cantonales et 
fédérales. 
 
D’ici quelques minutes, sous vos yeux, les feux du tronçon Loveresse-Tavannes passeront 
pour la première fois au vert. Un vert qui, j’en suis certaine, modifiera de manière durable 
l’environnement et la qualité de vie des communes de Tavannes, de Reconvilier et de 
Loveresse. 
 
Je vous souhaite un bon spectacle et vous remercie de votre attention. 
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