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Mesdames et Messieurs les invités en vos titres et fonctions, 

Chers amis, 

75e Fête du peuple ! Ça n’est pas rien. Je ne vais pas revenir ici sur le long chemin parcouru depuis ce 18 

septembre 1948. Il y aurait tant à dire que nous serions encore là ce soir à minuit. Je ne peux m’empêcher 

cependant de rendre hommage à tous ceux qui ont porté la fête tout au long de ces années, au sein de son 

comité ou en tant que bénévoles. Plus près de nous aussi à son président actuel Joël Lachat. Bravo Joël et 

merci pour ton engagement sans failles. 

Tournons-nous cependant vers l’avenir. Tout à l’heure, lors de l’assemblée des délégués du Mouvement 

autonomiste jurassien, nous avons renouvelé une importante partie du comité exécutif de notre mouvement. 

Cela n’est pas anodin. Les personnes qui entrent dans ce comité exécutif sont, pour la plupart d’entre elles, 

nées après le 23 juin 1974. Ces militantes et ces militants ont choisi de se mettre au service de notre cause 

et de consacrer une partie de leur temps et de leur énergie à défendre ce qui constitue notre idéal. Je les en 

remercie, mais surtout je les félicite de ce choix. Il montre que, contrairement à ce que d’aucuns affirment, 

la Question jurassienne reste toujours d’actualité. 

De nombreux dossiers attendent cette nouvelle équipe. Il faudra réfléchir au futur de la Fête du peuple, à la 

façon de sensibiliser les jeunes générations à notre histoire, à veiller au bon déroulement du transfert de la 

ville de Moutier, etc. etc. 

Mais aussi, je dirais, et surtout, il faudra se préoccuper de Belprahon. Belprahon n’a pas pu se prononcer 

en toute connaissance de cause. Si les autorités, de part et d’autre des frontières cantonales, ont admis 

que le processus issu de l’accord du 25 mars 1994 était clos, il ne saurait en être de même pour notre 

mouvement. Nous nous engagerons donc aux côtés des habitants de Belprahon pour que ceux-ci puissent,  

dans un avenir proche ou lointain, choisir librement leur destin cantonal. 

Je salue la présence aujourd’hui du Gouvernement jurassien in corpore. Cette présence manifeste 

l’importance que le Gouvernement accorde à ce que furent les principes fondateurs de notre canton et à 

l’idéal d’unité du Peuple jurassien que nous défendons tous. 

Le processus de transfert de la commune de Moutier va continuer de se dérouler au cours de ces prochaines 

années jusqu’à la date, aujourd’hui arrêtée, du 1er janvier 2026. Il suscitera certainement de nombreux 

débats, mais quoi qu’il arrive nous devons être forts, persévérants et inflexibles. Et lorsque je dis « nous », 

c’est bien de nous tous que je parle : ministres, députés, militants et citoyens enfin. Tous nous devrons tirer 

à la même corde afin que le transfert de Moutier soit un succès, et que sur ce succès nous puissions bâtir 

les fondations de ce qui sera un jour, nous l’appelons de nos vœux, une patrie jurassienne réunie. 

Merci de votre attention. 

Delémont, le 10 septembre 2022 

Laurent Coste 


