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Motion n°

Un Prix jurassien de la citoyenneté
Le jeudi 5 mars avait lieu l'attribution des mérites sportifs jurassiens. Cette cérémonie est

principalement organisée par l'Office des sports et décerne par exemple le « Prix du
Gouvernement de la République et Canton du Jura ». Dans d'autres domaines, le
Gouvernement décerne des prix divers et variés comme le Prix de l'innovation et de

l'excellence en agriculture, le Prixjeunesse Jura, le Prix Renfer de littérature distribué par la
Commission intercantonale de littérature,...

S'il n'est pas donné à tout le monde d'être un artiste, un sportif ou un scientifique
d'exception, tout le monde peut, à sa manière, devenir une personne d'exception.

L'engagement sans faille de nos héroïnes et héros pour protéger ta population et lutter
contre la pandémie COVID-19 nous prouve toute la chance que nous avons de disposer de
citoyens et citoyennes absolument exemplaires !
Bon nombre de Jurassiens et Jurassiennes s'engagent quotidiennement, en toute discrétion,
pour renforcer la solidarité et le vivre-ensemble. Actions superbes d'humanité mais souvent
trop peu visibles ! Agissements pour les proches aidants, pour l'égalité femmes-hommes,
pour les migrants, pour revitaliser des biotopes ou encore protéger des espèces, pour le
climat, pour un développement durable... de nombreuses initiatives et personnes méritent

une reconnaissance de notre société et donc de nos autorités. À cet égard, la ville de
Neuchâtel délivre déjà depuis 2014 le Prix de la citoyenneté à ses concitoyens.
Face à l'importance des défis à venir, nous devons promouvoir et encourager des initiatives
issues de la société civile. En offrant une reconnaissance officielle à des citoyen-nes

exemplaires, le Gouvernement mettra en valeur leurs actions et invitera ainsi d'autres
citoyen-nes à suivre ces modèles et à s'engager eux-mêmes!
Par cette motion, nous demandons au Gouvernement de remettre annuellement un Prix

jurassien de la citoyenneté à une personne ou à un groupe de citoyen-nes qui
s'engagent de manière exemplaire afin d'améliorer notre société.
Groupe Verts et CS-POP
Baptiste Laville

Delémont, le 27 mai 2020
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