
Bernard Burkhard n’a jamais cessé de lutter contre les injustices  

« Il était passionné par tout ce qu’il faisait et plus particulièrement par la politique sociale. Il a 

toujours été interpellé par toutes les injustices qui touchaient les plus faibles. C’est ça qui le 

nourrissait », témoigne Rémy Meury, en évoquant Bernard Burkhard, notamment fondateur 

du Parti ouvrier et populaire Jura (POP JU), décédé dans la nuit de mardi à mercredi dernier, 

dans sa 79 année.  

Premier popiste à l’exécutif communal  

« C’était aussi un personnage très populaire à Delémont, avec une bonhomie naturelle », 

poursuit le député POP. Il ne cache pas avoir perdu un ami qui, même malade et ne pouvant 

plus se déplacer, continuait à l’interpeller pour lui dénoncer des injustices. « Il appréciait les 

gens et était toujours prêt à discuter, même avec ceux qui le combattaient », note encore 

Rémy Meury.  

Né à Delémont, Bernard Burkhard a fait son apprentissage de dessinateur en bâtiment 

auprès de Jeanne Bueche. Après avoir travaillé dans différents bureaux, il est engagé en 

1989 comme dessinateur au Service de l’urbanisme de la Ville de Delémont. 

Précédemment, en 1961, il est président-fondateur de la Jeunesse socialiste jurassienne, 

mouvement qu’il quitte en 1967 pour fonder le POP JU, dont il devient le président. Il siège 

au Conseil de ville de 1973 à 1980, puis au Conseil communal de 1981 à 1989, où il est 

responsable du département de l’urbanisme et de l’environnement. Il est le premier popiste à 

y siéger.  

Père des Transports urbains delémontains, il contribue encore à la construction de plus de 

200 appartements et est élu député au premier Parlement jurassien (1979-1984) avec 17,4% 

des suffrages, alors que son parti n’est présent que dans un seul district. Il est réélu en 1994 

et siège jusqu’en 1998, puis comme suppléant jusqu’en 2001.  

Militant séparatiste dès 1959, Bernard Burkhard a aussi siégé de nombreuses années au 

comité directeur du Rassemblement jurassien. 


