Franches-Montagnes
■ LITTÉRATURE

Benoîte Crevoisier: «Notre jeunesse a été
galvaudée. Je ne le pardonnerai jamais»
les bistrots par exemple,
étaient palpables», se souvient-elle.

� Benoîte Crevoisier publie

«Le Bras de fer», un récit
autobiographique où elle
raconte avec sa sensibilité
l’affaire de la Place d’armes
des Franches-Montagnes,
contre laquelle elle a lutté
avec acharnement.

Elle fila en trombe
au Palais fédéral

� Ce récit, qui mûrit

en elle depuis de longues
années et qu’elle considère
comme un devoir
de mémoire, regorge
d’anecdotes sur un combat,
devenu un véritable
monument identitaire pour
les Franches-Montagnes.
«J’en suis encore à m’interroger: pourquoi l’affaire de la
Place d’armes des FranchesMontagnes m’a-t-elle saisie
avec une telle force et m’a-telle entraînée, avec d’autres, à
lui consacrer le meilleur de
moi-même? [...] Que l’affaire
soit devenue, pour les jeunes
qui se sont lancés dans l’opposition, une question de vie ou
de mort, je ne le comprendrai
jamais tout à fait.»
Le Bras de fer, regard d’une
militante sur l’affaire de la Place
d’armes des Franches-Montagnes

Benoîte Crevoisier publie un récit qu’elle considère comme un «devoir de mémoire».

(publié aux Éditions Alphil)
commence par cette question,
qui, avec le recul, taraude son
auteur, Benoîte Crevoisier.

Attachement viscéral
Si les motivations profondes
l’ayant poussée à lutter garderont toujours une petite part
de mystère, la Djoulaise de
80 ans raconte ensuite tout en
poésie l’attachement viscéral

des petits paysans de montagne à leur terre. «Les conditions de vie précaires dans lesquelles nous avons grandi
nous ont attachés encore plus
à la terre au lieu de nous en dégoûter», résume-t-elle pour
Le Quotidien Jurassien.
Celle qui a été enseignante à
Lajoux durant 37 ans raconte
que l’idée de ce livre – qui dépasse les 200 pages – lui trot-
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tait dans la tête depuis des années: «C’est pour moi un devoir de mémoire. Notre jeunesse a été galvaudée à cause
de cette affaire, et cela, je ne le
pardonnerai jamais aux responsables.»
Elle ajoute qu’elle n’aurait
jamais pu sortir un tel livre
juste après la fin de l’affaire.
«Les sensibilités étaient encore à vif, et les tensions, dans

À travers de nombreuses
anecdotes notamment, Benoîte Crevoisier raconte cette longue lutte qu’elle a vécue de
l’intérieur. «C’est une histoire
terrible, une véritable tragédie», estime la Djoulaise aujourd’hui domiciliée à Saignelégier. Elle pense notamment
aux divisions un temps profondes entre les militants:
d’un côté ceux farouchement
opposés à tout projet militaire
– auxquels elle a toujours appartenu – et de l’autre ceux,
lassés de lutter, prêts à négocier avec la Confédération.
Sur ce sujet, elle raconte par
exemple l’épisode rocambolesque, remontant à 1969, où
elle avait eu vent par sa sœur
d’une entrevue devant se tenir
le matin même à Berne entre
des représentants du CAFM
(Comité d’action contre l’établissement d’une place d’armes dans les Franches-Montagnes et dans La Courtine)
prêts à négocier les conditions
d’implantation de l’armée et le
conseiller fédéral Nello Celio.
Craignant les conséquences
de cette réunion et ne possé-

dant pas le permis de conduire, elle appela Constant Erard,
militant, comme elle, du
MFM – le Mouvement des militants francs-montagnards –
pour l’y conduire et porter auprès du Conseil fédéral la voix
de la ligne «dure», celle des
Taignons opposés à toute forme d’implantation militaire
dans les Franches-Montagnes.

Avec les récits
d’autres militants
Si le livre est essentiellement écrit d’après ses propres
souvenirs, Benoîte Crevoisier
utilise également le récit d’autres personnages clés de l’affaire qu’elle a elle-même interviewés, comme Antoine Houlmann, Daniel Gerber ou Robert Straehl, entre autres.
Si les militants ont fini par
gagner le combat, la Taignonne montre tout au long de son
récit que ce ne fut pas sans
conséquence, comme on peut
le lire au dos de la couverture:
«Succès acquis grâce à un engagement qui a consumé leur
vie, leur jeunesse et une partie
de leur vie de famille, mais qui
leur a aussi appris la persévérance, la camaraderie, la solidarité, l’amour de leur terre et
de la liberté.»
QUENTIN JEANNERAT

■ CARÊME

■ LE NOIRMONT

Deux soupes et une vente de roses

Musique et deux films-conférences à La Clinique

C

ela fait 50 ans qu’un peu partout en Suisse, les soupes de carême existent. Leur organisation a permis une sensibilisation de la
population aux injustices dont souffrent encore
plus de 800 millions de personnes à travers le
monde et a contribué à l’amélioration de nombreuses situations.
Dans les Franches-Montagnes, une équipe
œcuménique est en place pour préparer et servir deux soupes de carême. Nouveauté cette année: les paroissiens ayant émis le désir de varier les jours de ces repas et de proposer un samedi midi, afin que les familles et les personnes qui travaillent puissent s’y joindre plus facilement, ces soupes seront servies le samedi
16 et le vendredi 29 mars (Vendredi Saint) à la
salle de la paroisse réformée (sous le temple) à
Saignelégier.

Ces soupes sont toujours des moments privilégiés de convivialités. Au cours du repas, une
information sera donnée sur les projets en
cours, tous destinés à la lutte pour le droit à
l’alimentation. Le bénéfice récolté sera entièrement destiné à ces projets.

Pour un monde meilleur
De plus, toujours dans le cadre de la campagne œcuménique de carême 2019, qui a pour
thème «Ensemble pour un monde meilleur!»,
les catéchumènes de la paroisse réformée participeront à l’action de vente des roses. Le
30 mars, les jeunes parcourront les rues de Saignelégier par petits groupes entre 9 h et 11 h
pour proposer l’achat de roses équitables à
5 francs pièce, toujours pour le droit à l’alimentation.
LQJ

L

a Scène culturelle de RocMontès a présenté son
programme pour le mois de
mars, qui consiste en quatre jeudis soirs où musique latino-américaine et classique
seront à l’honneur, de même
que les pèlerinages à SaintJacques de Compostelle et la
vie des abeilles. Tout commence ce soir, à 19 h 30 à la cafétéria de La Clinique, avec un
concert de Domingo Rey Duo,
qui fera la part belle à la musique latino-américaine.
Jeudi prochain, le 14 mars,
toujours à 19 h 30, se tiendra
une soirée film-conférence sur
le chemin reliant le Jura à

Saint-Jacques de Compostelle,
offerte par l’Amicale jurassienne du chemin de SaintJacques. L’événement aura
lieu à la salle Roc-Montès.
Le jeudi 21 mars, on s’intéressera à la vie des abeilles,
avec une soirée film-conférence de Gérard Python et qui
comprendra une dégustation
de différentes sortes de miel.
Début des réjouissances à
19 h 30 à la salle Roc-Montès.
Enfin, le jeudi 28 mars, toujours à 19 h 30 mais cette foisci au restaurant se tiendra un
concert de musique classique
avec violon, violoncelle et piano offert par le Cyprian Kohut

Trio. Chacun des événements
est libre avec chapeau à la sortie.
QJE

Agenda
■ MURIAUX

– Assemblée communale,
convoquée
ce soir, à 20 h,
à l’école des Émibois.

Publicité

Cahier spécial du Quotidien Jurassien

Habitat et jardin
Parution: le 22 mars

Un support de choix pour votre annonce publicitaire
Réservations et renseignements auprès de Syner J :
Delémont • Route de Courroux 6 • 032 545 08 08 • delemont@syner-j.ch
Moutier • Rue du Midi 27 • 032 545 08 09 • moutier@syner-j.ch
Porrentruy • Faubourg Saint-Germain 5A • 032 545 08 10 • porrentruy@syner-j.ch
Le Quotidien Jurassien | Jeudi 7 mars 2019

|9

