SJE – AG 2019, Moutier, 25 mai – Rapport du président

Au-delà des activités énumérées durant cette journée, vous m’autoriserez de
m’arrêter brièvement sur trois sujets d’actualité.

Tout d’abord, Moutier.
Moutier vit des moments politiques délicats, où les tensions sont de nature à
troubler la quiétude de la ville et de la région. Vous connaissez toutes et tous la
position de la SJE : elle ne s’invite pas au débat politique, mais elle apporte son
soutien à toutes les activités culturelles déployées sur l’ensemble du Jura. Je
forme donc le vœu que cette richesse culturelle qui nous unit, commune et
plurielle, soit un terreau facilitateur de réconciliation et de tolérance. J’encourage
chacune et chacun à ne pas chercher à cultiver ou exacerber nos différences, mais
à nous construire chaque jour avec ce qui nous rassemble, l’amour de notre coin
de pays. Pour ce faire, je propose à votre analyse deux brefs extraits de nos
poètes : à vous d’essayer de distinguer celui vient d’Ajoie de celui qui vient du
Plateau de Diesse.
Ce jour-là
Pousse encore ses feuilles
Jeunes et tendres dans mon cœur
Les forêts du Jura sont les plus belles que je connaisse
Si farouchement secrètes
Et gardant peu la trace
A cause des pluies fréquentes
Hughes Richard, La Saison Haute

Le balcon a des pendentifs :
la glycine blanche de mai.
Le soleil, en peintre naïf,
traite le jardin feuille à feuille.
Et moi, qui ne sors plus jamais,
j’ai hâte de franchir le seuil.
J’écris le printemps fleur à fleur,
l’angélus et les oiselets.
Jean Cuttat, Le baladin du troisième âge

Ensuite, les jeunes.
Depuis plusieurs mois, les jeunes se mobilisent pour le climat. Que nous
partagions ou non leur façon de l’exprimer, il faut saluer leur engagement citoyen.
Ne rien dire et ne rien faire est pire qu’oser poser les questions qui dérangent. Si
la jeune génération ose nous confronter à nos propres responsabilités, nous
devons pouvoir compter sur elle pour participer activement à la construction de
la société d’aujourd’hui et de demain. Et elle le fait, tout particulièrement dans
notre Société jurassienne d’Émulation. Intergénérationnelle, la SJE ne peut se
passer d’aucune classe d’âge, et je salue ici tous les jeunes engagés dans les
différents comités. Leur spontanéité, leur fraîcheur, leurs idées novatrices
bousculent nos habitudes un peu figées et stimulent la réflexion.

Et enfin, les femmes
Le 14 juin, les femmes descendront dans la rue pour revendiquer légitimement
plus de justice à leur égard, pour exiger l’égalité de traitement sur les lieux de
travail, pour qu’on reconnaisse la juste place qui leur revient dans notre société.
Alors qu’à l’origine la SJE n’était constituée que d’hommes, elle est fière
aujourd’hui de la place que les femmes occupent en ses rangs : dans tous les
comités, des cercles et des sections, dans les commissions, au CD, elles sont bien
présentes et leurs voix sont entendues. En outre, nous sommes heureux que
l’année 2019 soit réservée à la rédaction de notices du DIJU exclusivement
destinées aux femmes ou aux sujets féminins. Nous leur disons donc notre vive
reconnaissance et nous espérons pouvoir toujours compter sur leur engagement
exemplaire dans les tâches enrichissantes et valorisantes de la SJE.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.

Martin Choffat, 22 mai 2019

