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Rapport sur la pauvreté dans le canton du Jura : pour un plan d'action communal. 

Le 15 février dernier, le Service de l'action sociale publiait un rapport attendu depuis fort longtemps. 
Le rapport sur la pauvreté, rebaptisé «rapport social» par excès de timidité, met en évidence une 
situation aussi préoccupante que potentiellement explosive. 
Dans notre canton, ce sont plus de 6'000 personnes qui vivent aujourd'hui en situation de pauvreté. 
A celles-ci s'ajoutent presque 20'000 personnes à risque de basculer dans la précarité à la moindre 
aggravation de leur situation personnelle. 

Si nous ne vivions à l'époque de la relativisation généralisée, nous pourrions parler d'un séisme 
social programmé, surtout si rien n'est entrepris par les pouvoirs publics. Le temps n'est donc plus 
aux paroles ou à la polémique, mais à l'action. 

Delémont s'est démarquée par le passé pour son attachement à des politiques sociales volontaristes, 
menées sur tous les fronts. La politique du logement à loyer modéré et la lutte contre l'extrême 
pauvreté trouvaient une place naturelle dans la stratégie politique de la ville, y compris quand celle-
ci n'était pas sous « domination » rose-rouge-verte dans les deux pouvoirs (exécutif et législatif). 

A titre d'exemple emblématique, en 1997 Delémont faisait partie des 5 premières villes de Suisse à 
rejoindre l'alliance des Villes contre la pauvreté, partie du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD). La ville avait alors lancé un programme de 100 actions contre la pauvreté, 
en collaboration avec la société civile et le secteur privé. 

La situation critique décrite dans le rapport social, et qui touche de manière plus aiguë encore les 
chefs-lieux de district, doit être l'objet de toutes nos attentions et constituer une priorité pour les 
autorités de la ville. 

L'Alternative de gauche demande, sur la base du « rapport social » et de l'analyse locale qui peut 
en être tirée, l'établissement d'un plan d'action communal destiné à lutter contre la pauvreté. 
Pour se faire, il peut s'inspirer du programme d'actions menées dans le cadre du PNUD et 
prioriser une série de mesures agissant sur les causes et sur les symptômes de la pauvreté. 
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