
 
 
 
 

68e Fête du peuple jurassien – 12 septembre 2015 – Assemblée des délégués 
Discours de Mme Jeanne Beuret, Présidente du Conseil de Ville de Delémont 

 
Monsieur le Président,  Mesdames et Messieurs,  
 
Comme présidente du Conseil de ville de Delémont, je suis heureuse de pouvoir vous souhaiter la bienvenue à 
l'occasion de l'ouverture politique de la 68ème Fête du Peuple. Cela me permet de vous remercier et de vous 
féliciter pour votre engagement tout au long de ces années. En tant que féministe qui croit qu'il existe une 
alternative au système actuel, j'ai souvent besoin de me dire que mes rêves d'aujourd'hui sont la réalité de 
demain. Vous, ici, me le démontrer. Bravo et merci !  
 
Nous sommes dans une nouvelle période décisive pour le mouvement jurassien. D'ici au 18 juin 2017, que va-t-il 
se passer ? Pour ma part, je me réjouis énormément de cette situation. De nombreux jeunes s'engagent en 
politique, à l'image des Rauraques du Nord ! Des gens se mobilisent dans une démarche participative et citoyenne 
comme vous avez su le démontrer à travers l'initiative du 4 septembre.  
 
Ces 21 mois qui nous attendent, ne serait-ce pas une magnifique opportunité pour nous de repenser, tous 
ensemble, ce Jura ? Que ce nouveau canton soit ambitieux, audacieux et à l'écoute des besoins de la société 
actuelle ? Qu'une nouvelle Constitution voit le jour, qu'elle soit aussi progressiste qu'elle ne l'a été en 1978 ? Que 
Moutier prenne sa place de 2ème ville du canton, avec ses administrations, proches des gens. 
 
Je sais que certaines et certains d'entre vous attendent des propositions concrètes quant à une nouvelle 
répartition des administrations. Il faudra que les politiques fassent preuve de courage. Je souhaite réellement que 
des positions soient prises durant cette campagne d'élections et qu'elles soient ambitieuses.  
 
Pour ma part, en tant que Delémontaine d'adoption, enfant de Porrentruy et originaire des Breuleux, je suis prête 
à voir le Parlement s'installer à Moutier! Certaines choses bougent. Lors du dernier Conseil de Ville de Delémont, 
une résolution a été acceptée pour marquer la solidarité et le soutien à la ville de Moutier, à ses habitantes et à 
ses habitants. Sur l'initiative du Conseiller de ville CS°POP M. Camille Rebetez, un drapeau de Moutier sera hissé 
au côté du drapeau jurassien, tout comme à Châtillon ! J'appelle toutes les communes jurassiennes à suivre cet 
exemple. 
 
Mes pensées se tournent également vers d'autres peuples qui sont persécutés à cause de leur langue, leur 
identité. Aujourd'hui, on sait que le Jura est un exemple d'indépendance pacifiste. Pour nombreux de pays, cela 
n'a pas pu être possible. Je pense notamment à l'Ukraine, au Tibet, à la Syrie dont les peuples aspirent à une 
liberté retrouvée.  
 
En ce moment même, un rassemblement a lieu à la gare. Il demande une véritable Suisse humanitaire qui protège 
les personnes en danger dans leur propre pays à cause de leurs idées, leur identité, leurs choix politiques.  
 
Je me demande où serait allée ma famille si elle avait dû quitter notre Jura. Je me dis qu'aucune région ne 
m'aurait plu dans ces circonstances, mais que seuls les gens qui m'y auraient accueilli auraient fait la différence. 
Jurassiennes, Jurassiens, soyons ces gens qui font la différence ! 
 
Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une belle assemblée, une belle fête du Peuple et pourquoi 
pas, une Fête des Peuples ! Sur ce, je vais rejoindre le cortège à la gare et vous prie de bien vouloir m'en excuser. 
Nous nous reverrons ce soir et demain sous la tente !  

Jeanne Beuret 

 


