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ORGANISATION D'UNE JOURNEE DE LA « GRATITUDE »

4.04/07

Festivités et célébrations deviennent de plus en plus nombreuses dans les collectivités. Elles
servent à attirer l'attention sur la situation et les revendications de certains groupes et
minorités (sexuelles, culturelles, sociales, migrants, réfugiés, handicapés), facilitent les
contacts directs de manière conviviale et font de la publicité pour leurs associations
représentatives. Si le compassionnel peut ainsi occuper une bonne place, et c'est tant mieux, il
ne faut pas oublier que c'est grâce à toutes et à tous ceux qui, dans l'ombre souvent,
travaillent, entreprennent, s'occupent de leurs enfants ou éduquent les nôtres, prodiguent des
soins 24h/24 aux malades, aux aînés, aux accidentés. Veillent sur notre sécurité, s'investissent
dans la vie politique, associative, sportive, se débrouillent par leurs propres forces, ont des
comportements de santé responsables, considèrent le travail comme une valeur et non pas
comme une punition, respectent l'environnement, consomment solidairement des produits du
pays, agissent de manière solidaire envers les plus démunis. Inventent ou développent des
technologies, engagent des travailleurs de la communauté locale, exécutent des tâches ingrates
mais indispensable au bien-être de la collectivité, mènent de front deux activités (élever les
enfants et travailler). Il importe que tous ceux-là, la majorité silencieuse et laborieuse, les
héros discrets de l'ombre journalière soient aussi célébrés et remerciés publiquement. Nous
proposons l'organisation d'une journée de la « Gratitude » en Ville de Delémont avec des
activités ludiques et festives et un grand repas populaire comme une soupe au cochon. Les
dates du 21 juin, jour le plus long, où le soleil est visible le plus longtemps, ou celle du jour le
plus court, le 21 décembre seraient idéales. Une adjonction à une autre fête, comme la Danse
sur la Doux pourrait aussi être envisageable. Nous sommes prêts à collaborer activement à
l'organisation de cette manifestation.
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