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Esquisse de projet pour Je renforcement de l'identite
commune a /'Are jurassien

Une proposition, un projet et uneoffrede
!'Atelier pour Ia Democratie Directe a St-Ursanne

Andreas Grass, Historien/Politologue
www.andigross.ch info@andigross.ch
Saint-lmier, 8 Mai 2012
Le Paquier 12 Mai 2012
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• ..... Nous subissans le risque de repeter Ies
erreurs du passe
• ..... Nous risquons de nous couper de notre
environnement et nos communautes
• ..... Nous ne trouvons pas Ia confiance en soi et le
courage d'agir ensemble
• ..... Nous sous-estimons ce qui serait possible de
faire ensemble et pour nous tous
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• II est presque unique en I'Europe
• II est trans-cantonal, unit les differentes vallees,
plateaux et territoires
• Ainsi il reflete l'espace de Ia vie quotidienne de
beaucoup de nos citoyens et citoyennes
• II peut devenir source d'une identite commune
forte et porteuse d'avenir
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II nous faut r ndr vi ibl
indu triel rural >> afin
se
s it experim ntee p r c ux qui viv nt ici !
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Comment? I. Unique Avec un logo et suivant un concept
commun (lndications, infos, expo, questions, invitations a
s'exprimer)
Comment? II. Diversement: Selon les moyens et le sujet:
D'une indication et des explications simples jusqu'a un espace
avec des anciennes chaises, cafe, des documents a Iire, a
reflechir et a discuter
Quoi ? Ateliers industriels horlogers, usines, cercles d' ouvriers,
maisans du peuple, ancienne maison d'un ouvrier/paysan,
imprimerie pour un journal (« La Sentinelle »), maison d'un
poete, d'un ecrivain, militanUe, d'un/e peintre, d'un/e musicien/
ne, lieux de reunions historiques, manifestations politiques et
culturelles,
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Le ite << www.li x m m ir j. h >>
comme centre de docume t tion,
r'fl xion, "e propo iti ns .t d'eeha g

•

Notre site va lier tous les lieux de memoire (LdM) sur une
carte interactive et approfondir les informations sur eux;

•

II va inviter tous les citoyens

•

Le site est essentiel pour animer Ia reflexion et le debat sur
les desseins d'avenir que notre histoire rend possible et
notre present necessaire

•

Le site va rassembler aussi tous les evenements qui sont
organises autour de nos LdM

a proposer des nouveaux LdM
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Nous ne nous approprions pas notre histoire par nostalgie
mais pour savoir comment le present est fait et qu'est ce
qu'il rends possible pour un meilleur avenir. Ceci dans
l'interet de tous.

•

Cela demande des discussions autour de nos LdM.

•

Tout le monde va etre inviter a organiser ces discussions
avec Ia population

•

Notre site va documenter ces debats afin que d'autres
puissent continuer et participer aux reflexions

•

Ces desseins d'avenir vont aussi lancer des sujets de debat
ouverts !
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Retour sur Ia seance du 8 mai a Saint-lmier.
Integrer les remarques de Saint-lmier dans l'esquisse et !'affiner

•

Decision du Bureau du RVAJ sur le lancement du projet et sur
Ia mise a disposition de SFR 20'000.- a son elaboration concret
jusqu'en fevrier 2013.
Formation d'un groupe de travail
Cette elaboration inclut des exemples de panneaux, le logo, des
textes, le site, les demandes de financements, les budgets
flexibles et les preparations pour etre capable de commencer
avec 15-20 LdM au minimum.
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Les communes sont invitees a proposer des LdM et a participer
a ce projet selon leurs possibilites (minimum simple panneau
avec texte et indication: 1500.-).
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