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« Place de la Francophonie » à Delémont
Le Conseil communal a décidé de dénommer la place se situant devant la façade Est du
Musée Jurassien d’Art et d’Histoire « Place de la Francophonie », faisant suite à une
proposition de la Section jurassienne de l’Assemblée parlementaire du même nom.
L’inauguration a eu lieu vendredi 15 novembre 2019, en présence des autorités communales
et des membres de cette Assemblée, dont la région Europe siège dans la région depuis
quelques jours.
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie est née sous le nom Association
internationale des parlementaires de langue française en 1967 dans le but de cultiver le
patrimoine linguistique et culturel commun du monde francophone et faire rayonner la culture
et la langue française au-delà des frontières et des continents.
Elle s’est aussi donnée pour mission de défendre les valeurs universelles véhiculées avec la
culture francophone, telles que la démocratie, les libertés et droits fondamentaux.
Reconnue assemblée consultative de la Francophonie dès 1993, appelée « vigie de la
démocratie » dans le monde francophone, l’APF regroupe 55 sections membres, 18 sections
associées et 15 sections observatrices. Elle mène des programmes de coopération
interparlementaire, des programmes de formations et de soutien, des missions d’observation
électorales.
En dénommant une place de la capitale jurassienne « Place de la Francophonie », le Conseil
communal rend hommage au combat pour l’indépendance du Canton du Jura, qui a
bénéficié du soutien de nombreux amis francophones en Europe et dans le monde. C’est
aussi affirmer la place du Jura dans le monde de la Francophonie, espace de dialogue et
d’échange basée non seulement sur une langue commune, mais surtout sur des valeurs
communes.
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