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Madame la Conseillère d’Etat, 
Mesdames et Messieurs les élus politiques et représentants des autorités cantonales et 
communales, 
Chers invités, Mesdames, Messieurs, 
 
Si tous les chemins mènent à Rome, dès aujourd'hui, il y en aura un de plus. Toutefois, ce 
ne sont plus des chemins romains que nous construisons, malgré leur durabilité manifeste. 
En effet, notre obligation n’est plus de créer des liaisons simplement carrossables, mais des 
routes performantes répondant à des exigences très diverses et souvent contradictoires. 

Comment trouver le juste milieu entre … 

• vitesse de déplacement et nuisances sonores… 
• entre développement économique et impacte sur l'environnement ou encore… 
• entre trafic sécurisé et exigences financières? 

Le plus simple est d'aller sous terre et de résoudre ainsi tous les problèmes à la fois ! 

Rappelons-nous que le 17 août 2010 a eu lieu le percement du Tunnel du Graitery. Il aura 
donc fallu 3 ans et 3 mois pour mettre ce tunnel à la hauteur des exigences, définies dans la 
dernière génération de normes. Aujourd'hui, le tunnel du Graitery est apte à être mis en ser-
vice et c'est avec une grande satisfaction que nous pouvons ajouter cette pièce de puzzle à 
l'achèvement de la A16. J'en profite pour remercier tous les intervenants, de l'ingénieur au 
dessinateur, du mineur au chef de chantier, du géologue au paysagiste ainsi que toutes les 
autorités communales et cantonales pour la précieuse contribution à la réalisation de cet 
ouvrage. 

Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard se réjouit avec nous de cet événement im-
portant. Elle vous prie de recevoir ses meilleures salutations et m’a chargé de vous trans-
mettre ses sincères félicitations pour le travail accompli. 

C'était un important travail, qui aura coûté pas moins de 300 millions de francs pour 
l’ensemble du tronçon. Un montant élevé, certes, mais qui permet d'écarter le trafic des dan-
gers naturels inhérents à la route des gorges et de l'intégrer dans le réseau routier le plus sûr 
et le plus performant qui soit : le réseau des routes nationales. 

Le canton de Berne a contribué à hauteur de 13% aux coûts cette réalisation. Le reste a été 
couvert par la Confédération, via le fonds d’Infrastructure. Confédération qui devient 
d’ailleurs aujourd’hui, conformément aux principes de la nouvelle répartition des tâches et de 
la péréquation financière, le nouveau propriétaire de l’ouvrage et qui en assumera désormais 
les frais d’exploitation et d’entretien à 100%. 

Concrètement, c’est l'Office fédéral des routes à travers sa filiale d'Estavayer-le-Lac qui sera 
en charge de ce tronçon. En intégrant ce dernier dans le réseau des routes nationales, le 
contrôle et la gestion du trafic seront coordonnés par la centrale d’Emmen près de Lucerne. 

Aujourd'hui, nous ajoutons 3.1 km de tronçon au réseau routiers national qui aura dès ce soir 
une longueur totale en service de 1'812 km, soit un degré d'achèvement d’environ 96%. Sur 
territoire bernois, il ne restera ainsi plus que les 9 km entre Loveresse et Court à finaliser, ce 
qui devrait être fait en 2016 selon la planification actuelle. 



En même temps, l'Office fédéral des routes se prépare à intégrer 376 km de routes cantona-
les dans son réseau national. Une chance formidable pour l'avenir de notre pays. Il ne va 
pas sans dire que ce réseau complémentaire devra être aménagé, entretenu et assaini régu-
lièrement. Condition sine qua non pour une mise en réseau efficace et durable. Cependant, 
les montants financiers nécessaires à cela ne sont pas disponibles et c'est par l'augmenta-
tion du prix de la vignette à 100 francs qu'il est prévu de se procurer les moyens manquants. 
La décision est entre vos mains, Mesdames, Messieurs. Je me permets toutefois de vous 
inviter à voter "OUI" à cet objet lors des prochaines votations du 24 novembre. Les généra-
tions à venir vous en seront reconnaissantes. 

Mais aujourd’hui, il nous appartient de fêter et de célébrer la mise en service de ce tronçon. 
Réjouissons-nous de nous retrouver ensemble une dernière fois pour marquer la fin de la 
formidable aventure qu’a été la réalisation de cet ouvrage. Profitons de ce moment de convi-
vialité pour nous évader un peu de nos tracasseries quotidiennes et pour trinquer à la santé 
de cette belle réussite commune. 

Merci de votre attention. 


