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Motion 

SOS Méditerranée 

Le 20 janvier dernier, le spectacle « SOS Humoristes' était présenté à la 
salle Saint-Georges à Delémont. Mis sur pied avec la collaboration du CCRD, 
ce gala de soutien à l'association SOS Méditerranée a réuni une somme de 
près de CHF 11000.-, démontrant une fois de plus la générosité du milieu 
artistique et des Jurassiennes et des Jurassiens lorsqu'il s'agit d'apporter 
de l'aide aux plus démunis. 

Cette somme est destinée à l'acquisition d'un nouveau bateau, suite au 
blocage honteux de l'Aquarius au port de Marseille pour des raisons 
administratives, légales et judiciaires, alors même que des gens continuent 
à traverser la Méditerranée, alors même que 2'297 personnes sont mortes 
en mer en 2018. Cette situation est intolérable. 

En tant que capitale, Delémont doit continuer à jouer son rôle exemplaire en 
matière de solidarité. 

Ainsi, la présente motion demande que la commune : 

Adhère à l'association SOS Méditerranée en tant que collectivité 
publique, au même titre que la ville de Carouge et les communes de 
Troinex ou Confignon, ou encore la République et canton de Genève, 
et manifeste de cette façon son attachement à la cause défendue par 
cette dernière. Cette adhésion sera un signal fort de la part de la capitale 
jurassienne à l'intention de toutes les communes suisses et visera à 
sensibiliser les citoyen-ne-s en témoignant du drame qui se joue en 
Méditerranée : ne pas fermer les yeux tant que cette tragédie perdurera, 
mais agir, maintenant, pour sauver des vies ; 

- Dans la mesure du possible, s'engage à encourager et à soutenir une 
fois par année, tant que l'urgence humanitaire existera, une 
manifestation ou un événement culturels en faveur de l'association SOS 
Méditerranée (théâtre, concert, exposition, etc.), en impliquant les 
institutions et lieux culturels actifs sur sol delémontain : CCRD, SAS, 
Bibliothèques, Ludothèque, Musée, Association Le Lido, Association 
La Grange, Delémont'BD, Cantine, etc; 

- Confie la proposition de manifestation/d'événement et la forme qu'elle/il 
prendra à la commission de la culture, ou au CCRD, en collaboration 
avec les bénévoles de l'antenne suisse de SOS Méditerranée, et avec 
le soutien administratif et logistique notamment du Service de la culture, 
des sports et des écoles. 

En vous r r avanc du bon accueil fait à cette motion. 

Pour l'Alternative de Gauche 

Céline Robert-Charrue Linder 
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