
 

 

Jeunesse jurassienne en fête 

La 49
e
 Fête de la jeunesse jurassienne aura lieu au Forum de l’Arc de Moutier le samedi 16 mars 

prochain. Coïncidence du calendrier, elle se tiendra très exactement trente-huit ans après le premier 

sous-plébiscite, influencé par les caisses noires bernoises, qui a marqué la déchirure de la patrie 

jurassienne ! 

Depuis l’accord intergouvernemental du 20 février 2012, avalisé par les parlements bernois et 

jurassien à la fin du mois de janvier dernier, on a fréquemment entendu dire que la jeunesse de la 

région se désintéressait de la Question jurassienne. On la décrit un peu rapidement comme râleuse 

ou indifférente, protestataire ou résignée. 

Ces contradictions viennent probablement de l’empressement qu’à la jeunesse à vouloir changer le 

cours des événements tout en étant consciente de son impuissance à influencer un système trop 

souvent administrativement pesant et politiquement sclérosé. Ne sommes-nous pas simplement de 

« vieux jeunes » essoufflés pour qui la résignation a pris le dessus sur la protestation ? 

Laissons donc cette jeunesse amener un bol de fraîcheur, de verdeur et de vigueur. De plus, 

lorsqu’elle se passionne pour un projet, elle est tout sauf acratopège. Ses opinions sont 

généralement teintées de réflexion et de bon sens. 

L’accord du 20 février 2012 qui offre à notre région la possibilité d’influencer très concrètement le 

cours de son existence ne peut en définitive qu’interpeler une jeunesse qui ne saurait demeurer 

impassible face à cette fabuleuse opportunité. 

La récente reconstitution du Mouvement universitaire jurassien (MUJ)  est un bon exemple de 

l’intérêt manifesté par la jeune génération. Le MUJ est une association regroupant des étudiants des 

universités et des hautes écoles provenant du canton du Jura et du Jura-Sud. Il entend s’impliquer de 

façon constructive dans le débat en vue des prochaines votations concernant l’avenir institutionnel 

de la région interjurassienne avec sa propre dialectique et sa vision novatrice du futur. 

L’intérêt de la jeunesse pour le destin de sa contrée se manifeste également depuis peu à travers les 

réseaux sociaux. Le débat démocratique souhaité et portant sur un authentique projet de société 

s’instaure gentiment. Les jeunes de la région tracent la route. A leurs aînés de leur emboîter le pas, 

dans le respect des règles démocratiques ! 

En attendant, les militants jurassiens, jeunes et moins jeunes, ont rendez-vous au Forum de l’Arc à 

Moutier le samedi 16 mars 2013 en fin de journée pour fêter la jeunesse jurassienne ! Comme le 

disait l’écrivain et homme politique français André Malraux : « La jeunesse est une religion dont il 

faut toujours finir par se convertir. » 
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