Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire général,
Mesdames, Messieurs les Délégué-e-s du Mouvement autonomiste,
Mesdames, Messieurs les Invité-e-s
Chers amis jurassiennes et jurassiens,

La tradition veut que le Président du CV souhaite la bienvenue à cette
manifestation à Delémont.
En l’absence de la Présidente du Conseil de Ville, c’est moi qui ai l’honneur,
au titre de vice-président de vous recevoir.
Les jurassiens de la République sont certes quelque peu différents de ceux
du Jura bernois, c’est une évidence (religion, divergence sur la création de
la R&C du Jura). Nous constatons également des différences entre les
Ajoulots, les Front-Montagnards ou les Vadais. Ces différences font notre
force, il est vrai que parfois nous avons de la peine à nous mettre sur la
même longueur d’onde (au même diapason) mais quand nos violons sont
accordés, nous faisons vraiment de la belle musique.
Des erreurs, tout le monde en fait. Il n’y a que ceux qui ne font rien qui n’en
font pas, personne n’est parfait, c’est valable dans le Jura comme dans les
les autres cantons notamment dans le canton de Berne ou le Jura bernois.
Dans le Jura qui est petit et où tout le monde se connaît, le moindre faut pas
est connu par la population alors qu’ailleurs, il passe inaperçu. Nous allons
dire que cela a l’avantage de ses inconvénients.
Je ne vais pas vous faire l’affront de vous expliquer les enjeux de la votation
du 24 novembre. Je sais, je me répète mais pour moi, ce n’est ni plus ni
moins qu’une invitation à l’apéro. Président de la section PLR de Delémont,
j’ai instauré l’apéritif du samedi, tout le monde est le bienvenu, certains
observateurs vous diront que parfois ont parle fort et que l’on ne doit pas
être d’accord sur bien des sujets. C’est la preuve que débat il y a et que les
réflexions font leur chemin....pour arriver à un résultat qui est pondéré et
bien équilibré.
Par mon métier, j’ai l’habitude d’établir des projets, lorsque le client est
satisfait avec la première proposition, sans débat, sans confrontation, il est
souvent déçu après la réalisation. Le débat est donc nécessaire et sain.
Voter non le 24 novembre, c’est refuser une invitation à l’apéro, c’est refuser
de débattre, c’est refuser de trouver des solutions meilleures, c’est refuser
d'évoluer, c'est refuser bien des choses encore...
Acceptons cet apéro, qui pourrait se faire, soyons fou, au CREA qui serait le
symbole commun aux 2 régions dont l’état de Berne a finalement renoncé,
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où nous profiterions d’accorder tous nos instruments d’où je n’en doute pas
une magnifique symphonie pourrait naître.
En cas de oui, et déjà lors de la votation du 24 novembre, nous atteignons
les limites de la démocratie, «Permettre à un peuple d’une région de choisir
sa destinée...» Je vous rappelle qu’au printemps de l’année passée nous
avons assisté à des évènements un peu partout dans les pays arabes où
des personnes ont perdu la vie pour ne même pas obtenir un iota de ce que
nous allons vivre ces prochains jours.
Notre région sera alors le laboratoire mondial de la démocratie. Des
observateurs du monde entier devraient venir y prendre de la graine...
Soyons audacieux rêvons un peu car comme le disait si bien George
Bernard Shaw, « L’homme raisonnable s’adapte au monde; l’homme
déraisonnable s’obstine à essayer d’adapter le monde à lui-même. Tout
progrès dépend donc de l’homme déraisonnable.»
Soyez les bienvenus à Delémont, magnifique écrin pour la fête du Peuple
jurassien et que la fête soit belle !
Vive le Jura autour d’une table commune.
Je vous remercie de votre attention.
Pierre Chételat
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