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Fête de la solidarité – Courrendlin 2010 
Discours de Willy Sunier, président du Conseil du J ura bernois 
 
 
Monsieur le président du Gouvernement de la République et Canton du 

Jura, 

Monsieur le Chef de la Direction fédérale du développement et de la 

coopération, 

Monsieur le président de la Fédération interjurassienne de coopération 

et de développement, 

Monsieur le Directeur de l’école secondaire de Courrendlin, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers élèves, 

 

 

J’ai le plaisir de vous apporter aujourd’hui les salutations des autorités 

politiques du Jura bernois, à l’occasion de cette 4e Fête de la solidarité. 

En tant que président du Conseil du Jura bernois, un organe qui assume 

des responsabilités dans l’élaboration des plans d’études dans le canton 

de Berne, je me réjouis toujours de voir l’engagement des enseignants et 

des élèves et la créativité dont ils font preuve pour que l’école s’associe 

à des projets qui sortent du cadre strict fixé par les leçons et les 

matières. 

 

Je me suis arrêté sur votre conférence   LE MIRACLE DE L’EAU. En 

effet, pour avoir participé il y a quelques années à une action pour le 

traitement et de désinfection de l’eau, action qui me renvoie à  
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L’histoire moderne de l’eau est aussi celle d’un formidable décalage : 

D’un côté, des pays industrialisés prenant conscience des menaces qui 

pèsent sur elle ; 

De l’autre, des peuples entiers d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud pour 

qui elle reste un bien hypothétique. 

Autour d’une eau si mal répartie, une prise de conscience internationale 

s’organise aujourd’hui avec l’espoir de faire de cette ressource planétaire 

une réalité commune. 

 

La solidarité, c’est une leçon de vie. L’homme seul n’est rien sans ses 

rapports avec les autres. C’est une leçon que nous autres, représentants 

du monde politique, devons continuellement avoir à l’esprit, puisque 

notre tâche est d’organiser la société pour que les liens sociaux puissent 

s’y développer harmonieusement. 

 

Même si ce n’est pas la tâche la plus facile à expliquer dans les 

parlements qui votent les budgets, la coopération et l’aide au 

développement représentent un jalon qu’il ne faut pas négliger. Le 

Conseil du Jura bernois a d’ailleurs constaté, il y a quelques mois, que 

ce domaine d’activités est largement soutenu par le canton de Berne, 

puisque de nombreuses ONG y ont leur siège, à proximité des autorités 

fédérales, et bénéficient de plusieurs millions de francs par année pour 

leurs projets. Mais nous avons aussi constaté que l’aide au 

développement n’était pas assez soutenue par la partie francophone du 

canton de Berne. Et surtout, même si la solidarité dépend avant tout du 

choix des individus qui s’engagent dans des associations de soutien, et 

que ce n’est pas à l’Etat de la décréter, nous avons constaté que l’Etat 

pouvait apporter sa contribution pour rendre l’initiative privée ou 

associative plus efficace. 
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Nous avions en effet la chance d’avoir dans la région une fédération 

jurassienne de coopération et de développement, qui accueillait en son 

sein quelques associations du Jura bernois. Cette fédération avait 

l’ambition de développer ses activités dans le Jura bernois, de devenir 

pleinement interjurassienne. Cette fédération oeuvre surtout pour 

améliorer la qualité et l’impact des projets d’aide au développement, 

même lorsqu’il émane de petites structures bénévoles telles que celle 

que nous trouvons dans notre région. 

 

Ce qui pouvait peut-être sembler il y a quelques années difficile, parce 

que le partenariat entre le Jura et le Jura bernois se heurtait à une 

certaine incompréhension des organes sollicités pour mettre en place 

des collaborations, cette difficulté à comprendre que les systèmes 

légaux et le fonctionnement des institutions sont différents dans le Jura 

et le Jura bernois, eh bien, cet obstacle a été levé en quelques mois. Ne 

cachons pas notre fierté : c’est en bonne partie l’oeuvre du Conseil du 

Jura bernois. 

 

Par notre proximité avec les gens d’ici, nous avons compris très vite 

quels étaient les besoins de la Fédération interjurassienne de 

coopération et de développement – la FICD. Nous avons décidé que le 

défi d’être mieux solidaires valait la peine d’être relevé, et nous avons 

trouvé une piste pour offrir aux associations du Jura bernois, par 

l’entremise de la FICD, les mêmes prestations que celles dont 

bénéficiaient jusqu’à présent les associations du canton du Jura. Bref, en 

quelques mois, nous avons, sans mobiliser un appareil politico-

administratif démesuré, réussi à avoir une institution de plus qui, de 
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facto, est à présent commune au Jura et au Jura bernois. C’est un grand 

motif de satisfaction. 

 

Mais arrêtons-là ces considérations technico-politiques et rappelons-

nous que nous sommes ici aujourd’hui pour une célébration. Je vous 

souhaite à toutes et à tous une bonne Fête de la solidarité, et me réjouis 

que les liens resserrés ces derniers temps permettront prochainement 

de fêter la solidarité dans le Jura bernois. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


