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Parfum d’unité !
La Fête du peuple jurassien vivra sa 65e édition les 7, 8 et 9 septembre 2012 à Delémont. Au fil des
années, la grande manifestation politique et festive du début du mois de septembre a bien souvent
été à la base de remarquables élans donnés à la cause jurassienne.
Pour le Mouvement autonomiste jurassien, cette cuvée 2012 ne faillira pas à sa réputation de levier
politique. Les perspectives nées de l’accord du 20 février dernier paraphé entre les cantons du Jura
et de Berne aboutiront avec certitude sur un premier vote populaire, probablement dans un peu plus
d’une année. Celui-ci permettra à la population du Jura historique d’entrer dans un processus
aboutissant à l’élaboration, par une Assemblée constituante paritaire nord-sud, d’un projet de
nouvelle entité cantonale constituée des six districts francophones.
Aller au bout de la procédure prévue par les exécutifs jurassiens et bernois, soit jusqu’à l’ébauche
d’un canton romand dont les contours seront dessinés par des représentants de nos vallons,
constitue une chance unique et inouïe qu’il serait regrettable de galvauder. Si l’intelligence, la
réflexion et la clairvoyance parviennent à s’imposer, la sanction populaire devrait pouvoir intervenir
à ce moment-là en ayant une connaissance précise de l’aménagement du nouvel espace commun, de
ses structures administratives, scolaires, hospitalières ou autres.
Compte tenu de ce contexte politique, c’est dans un esprit résolument optimiste que le Mouvement
autonomiste jurassien vivra la partie politique de la 65e Fête du peuple placée sous le slogan : « Une
affaire de cœur et de raison : un seul Jura, une chance unique! ».
Le grand rendez-vous delémontain des 7, 8 et 9 septembre 2012, c’est également celui de dizaines
de travailleurs de l’ombre et autres bénévoles sans qui la fête n’aurait pas lieu. Ces nombreux
jurassiens au cœur d’or, qui descendent de tous les villages pour rejoindre la ville de Delémont
l’espace d’une fin de semaine, représentent ce que Robert Fleury, président du comité
d’organisation entre les années 1968 et 1979, décrivait comme « une ruche extraordinaire où
l’ouvrier côtoyait le professeur, la ménagère, l’ingénieur, le menuisier, le médecin, le mécanicien,
l’entrepreneur ou le fondé de pouvoirs. »
Cette année, l’équipe dynamique regroupée autour du président Thierry Sauvain nous a concocté un
programme festif de premier plan : de l’humour, du spectacle, du chant, de la musique et des artistes
de rue.
Roland Béguelin, l’une des âmes de la Fête du peuple, déclarait en 1985 : « On a beau voyager,
prendre part à des réjouissances populaires de toute espèce, rien ne correspond à la grande
manifestation de septembre inventée par le Rassemblement jurassien. » On ne saurait mieux dire si
ce n’est : « Tous à Delémont les 7, 8 et 9 septembre 2012 ! »

