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Hommage à Irma Hirschi
Après 40 passés au secrétariat du mouvement, Irma Hirschi prend sa retraite. Elle a été engagée par
le Rassemblement jurassien (RJ) en 1976, cela sur proposition de Valentine Friedli, responsable du
personnel au sein de l’organisation, avec l’approbation de Roland Béguelin. Déjà là, il y a matière à
hommage.
Chargée de la gestion administrative du mouvement établi dans le sud du Jura, elle a tour à tour
assumé les fonctions de secrétaire du Comité directeur d’Unité jurassienne, du Comité d’organisation
de la Fête du peuple jurassien, puis, dès 1994, du Comité exécutif du Mouvement autonomiste
jurassien (RJ-UJ).
Sa mission, Irma l’a conduite au sein d’Unité jurassienne sous la direction de plusieurs présidents :
Alain Charpilloz, Jean-Marie Mauron, Jean-Claude Crevoisier et Pierre-André Comte. Elle a connu
trois secrétaires généraux sous la même bannière : Yvan Vecchi, Alain Steullet et Pierre-André
Comte. Au RJ régnaient pendant ce temps Germain Donzé, Bernard Mertenat, Christian Vaquin et
enfin Laurent Coste. Son lieu de travail a toujours été l’Hôtel de la Gare à Moutier, lequel accueille
les locaux du mouvement depuis les années de braise.
Irma Hirschi a de même connu de nombreux élus fédéraux, cantonaux et communaux jurassiens, à
l’élection desquels elle a activement œuvré dans le cadre des campagnes du mouvement. En 2008,
elle a elle-même accédé au Conseil municipal de Moutier, puis, la même année, année du triomphe,
elle est devenue députée du Parti socialiste autonome au Grand Conseil bernois. Elle y a été depuis
brillamment réélue.
Le parcours d’Irma Hirschi a été jalonné de plusieurs centaines d’heures de séances, de centaines
d’écrits (procès-verbaux, courriers et autres) ainsi que de dizaines de rendez-vous avec les bénévoles
chargés des envois collectifs. Son travail constitue une somme considérable d’efforts et d’abnégation
au service de la cause jurassienne.
Irma Hirschi quitte son occupation professionnelle sans abandonner ses engagements politiques et
militants. Son activisme actuel en tant que députée témoigne d’une farouche détermination à
s’inscrire dans la lutte d’émancipation du Jura méridional, et singulièrement de sa ville de Moutier.
Prévôtoise d’esprit depuis toujours, d’établissement depuis sa majorité, Irma Hirschi occupe une
place de choix dans le cœur de ses compatriotes de Moutier et de bien au-delà. Il ne fait aucun doute
qu’elle continuera de s’investir avec vigueur en faveur de la cause de l’indépendance, que ce soit
dans le mouvement, dans ses tâches municipales et cantonales, autant que dans son parti.
Le Mouvement autonomiste jurassien tient à rendre un fraternel hommage à celle qui l’a servi avec
foi, courage et constance. Merci infiniment à Irma Hirschi pour ce qu’elle a fait, pour ce qu’elle fera
encore à l’avenir, pour le Jura, ses compatriotes, sa patrie.
____________
Discours prononcé le vendredi 29 mai 2015 à l’occasion d’une cérémonie d’adieu organisée à l’Hôtel de la Gare à Moutier
en l’honneur d’Irma Hirschi.

