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Invitation à fêter le 23 juin 

Madame, Monsieur, chers amis militants, 

Les 21, 22 et 23 juin à Saignelégier, le peuple jurassien célébrera le 40e anniversaire de la naissance du 

canton du Jura. A l’invitation du Gouvernement, les représentants de la Confédération et des cantons 

suisses se réuniront dimanche 23 juin sur la place de la Halle du Marché-Concours pour une cérémonie 

officielle. Le MAJ sera présent à cette occasion. 

Les Prévôtois se rendront en masse à cette manifestation. Leur présence marquera leur volonté de 

fêter le canton dont ils deviendront les citoyens à part entière, mais aussi leur détermination à faire 

reconnaître le droit démocratique qu’ils ont exercé le 18 juin 2017. Les militants jurassiens de tout le 

Jura sont donc conviés à les rejoindre et à se réjouir, avec eux, de l’accession du Jura à l’indépendance 

et à la souveraineté cantonale. 

Un comité ad hoc formé de jeunes prévôtois a organisé notre déplacement dans le chef-lieu franc-

montagnard. Vous pourrez prendre connaissance du programme prévu en lisant le « papillon » annexé 

à la présente. 

Chers amis, nous devons être à Saignelégier le 23 juin pour y rendre hommage aux créateurs de l’Etat, 

issus du mouvement de libération. Le 23 juin, c’est la fête dévolue au combat des Jurassiens du Nord 

comme du Sud !  

Vous êtes bien entendu invités à participer aux autres animations qui sont prévues à Saignelégier, le 

programme en est riche et varié. 

Dans l’attente de vous retrouver très nombreux à Saignelégier le 23 juin, nous vous encourageons 

également à être de la partie le 15 juin à Moutier, lors de la « Fête de la Liberté », et d’être un des 

maillons de la chaîne humaine qui se formera dans la cité prévôtoise. 

Le respect du droit de libre disposition du peuple jurassien reste notre objectif premier. Soyons là 

pour en rappeler l’exigence. Toutes et tous à Saignelégier le 23 juin pour fêter le Jura ! 

        Comité exécutif du MAJ (RJ-UJ) 
     Le président :   Le secrétaire général : 
 
     Laurent Coste   Pierre-André Comte 
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« Comment ne serais-je pas avec 
vous, qui travaillez à réaliser ce 
qui fut le rêve de toute ma vie ? » 
 

Virgile Rossel, 1919 

A nos membres et sympathisants 

http://www.maj.ch/

