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L’homme du jour

Sur les terres du malbec argentin,
les élevages de chèvres ont soif

Joël Jornod, 36 ans, La Chaux-de-Fonds,
responsable du CEJARE à Saint-Imier
Domicilié à La Chaux-de-Fonds, Joël Jornod est au bénéfice d’un master en
histoire et littérature française ainsi que d’un doctorat en histoire et sociologie décrochés à l’Université de Neuchâtel et à celle de Toulouse. Après
avoir consacré sa thèse à l’histoire d’une chaîne de grands magasins, ce
père de famille aujourd’hui âgé de 36 ans a été nommé responsable du
Centre jurassien d’archives et de recherches économiques (CEJARE) en
2017. Spécialiste du commerce de détail et de la consommation, Joël Jornod s’intéresse depuis quelques années à l’histoire des entreprises industrielles. En collaboration avec Pierre-Yves Donzé, professeur aux universités d’Osaka et de Fribourg, il vient justement de publier un livre richement illustré sur
l’histoire de l’industrie dans le Jura bernois.
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Dans cette large vallée au pied des Annord de Mendoza, qui sont alimentées par
des, Antonio compte ses chèvres. Il
des systèmes d’arrosage sophistiqués. Le
vient de redescendre de la montagne dans
réchauffement global affecte également
la province argentine de Mendoza, forcé,
les glaciers de la cordillère des Andes, dont
par le changela taille se réduit
ment climatique,
année après an«Le changement
d’aller toujours
née. «Ici, il y a une
plus haut pour
climatique a altéré tout grande sécheresfaire paître son
se, il fait très froid
le cycle de la vie
troupeau. Éleet il y a beaucoup
veur de père en
de vent», se
dans la région.»
fils, depuis trois
plaint Antonio, la
générations, il repeau tannée par
fuse de baisser les bras. «Je continue à me
les éléments et les mains noircies par son
battre avec mes chèvres, fidèle au poste»,
travail, tandis qu’il conduit vers l’étable
explique Antonio Sazo, 68 ans. Avec sa
des chèvres qui vont mettre bas.
femme et trois de ses enfants, ils possèMais cet éleveur a bien remarqué la
dent 300 têtes à Arro Poñigüe, à 350 km
baisse du nombre des naissances ces
au sud de la capitale provinciale, qui porte
derniers temps. Les troupeaux, qui tourle même nom.
naient avant autour des mille têtes, ont été
divisés par trois, comme celui d’Antonio,
«La situation a beaucoup changé. Cela
qui parvient à peine à entretenir sa famille.
ne ressemble en rien à avant. Il y a enQuatre de ses sept enfants ont dû partir
core deux ans, il y avait davantage de neichercher du travail en ville. Aux consége» en hiver, raconte-t-il dans son humble
quences sur la production, s’ajoutent celcahute. Dans cette région de Mendoza, à
les sur les familles. Les jeunes vont en ville
1300 km à l’ouest de Buenos Aires, le
chercher une meilleure vie «mais ils ne
manque de neige se fait sentir au prinpeuvent pas toujours trouver une autre actemps quand, au moment du dégel, l’eau
tivité et finissent dans les bidonvilles des
irrigue à peine les pentes de montagnes,
environs», souligne l’ingénieur Rosales.
les lacs s’assèchent et l’herbe se fait rare.
«Le changement climatique a altéré tout
Dans le haut de cette vallée, les élele cycle de la vie dans la région», explique
veurs de chèvres se disputent l’eau avec
Ivan Rosales, ingénieur en agronomie à
les exploitations agricoles de moyenne
Mendoza. En 2019-2020, le débit des ritaille qui produisent de la pomme de terre
vières devrait être 11% inférieur à la saison
et de l’ail en contrebas. Ces dernières disprécédente et 54% inférieur à la moyenne
posent de meilleures infrastructures pour
historique de la province, selon les chiffres
capter le précieux liquide, comme des cadu gouvernement local.
naux d’irrigation. «Environ 5% du territoire de Mendoza dépend de l’irrigation, et
«L’an dernier, nous avons dit qu’il ne
c’est là que vit 95% de la population, tout
s’agissait pas d’une urgence, mais de
le reste est de l’agriculture pluviale et déquelque chose qui s’est installé. Cela
pend des cycles de la météo. C’est là que se
fait 10 ou 11 ans que le même schéma se
trouvent les élevages d’ovins, de caprins et
répète», a souligné le responsable de l’irriéquins. Il n’y a pas d’autre activité possigation de Mendoza, lors de la présentable», explique Ivan Rosales. En décembre,
tion d’un rapport en octobre, appelant à
Antonio Sazo espère vendre les chevreaux
un usage raisonnable de l’eau. Le drame
nés en octobre. «Mais les animaux ne
personnel d’Antonio, dans le sud de la
grossissent pas, ils ne produisent pas de
province, contraste avec la santé éclatanlait pour les chevreaux», se plaint-il.
te des vignes de malbec, au centre et au
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Les autochtones parlementent

Des délégués d’autochtones du Brésil sillonnent actuellement l’Europe pour rencontrer les principaux
acteurs économiques et politiques impliqués dans l’accord de libre-échange entre l’AELE, dont fait
partie la Suisse, et les États d’Amérique du Sud du Mercosur, pour les mettre face à leurs
responsabilités. Hier à Berne, ils ont demandé à la Suisse d’en faire plus dans la perspective
de la signature de l’accord. Selon la Société pour les peuples menacés, la Suisse, qui a par exemple
importé du fourrage pour bétail, de la viande de bœuf ou de l’or en provenance parfois de la région
amazonienne, endosse une grande responsabilité.
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Les éleveurs peuls et le poison djihadiste
Une partie de la jeunesse peule l’a suivi,
poussée par le sentiment de marginalisation,
la pauvreté ou encore l’endoctrinement religieux. Au fil des mois, le poison djihadiste a
attisé les conflits intercommunautaires.
Les tensions pour l’accès à la terre et aux
pâturages entre éleveurs peuls et agriculteurs
bambaras ou dogons se sont transformées en
affrontements sanglants et le discours antiPeuls s’est généralisé dans le centre.
Cette région touristique autrefois paisible
est devenue un no man’s land aux routes piégées d’engins explosifs, sillonné par des Casques bleus impuissants à enrayer les violences. Les villages brûlés succèdent désormais
aux champs abandonnés.
Le conflit s’aggrave de jour en jour: le nombre de déplacés fuyant les violences a quasiment quadruplé en l’espace d’un an dans la
zone de Mopti, pour atteindre 70 000, selon
l’ONU.
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COURRIER DES LECTEURS
� À propos de l’homophobie
J’aimerais que l’on m’explique les raisons du
refus du Parlement jurassien, mercredi dernier, d’élaborer des statistiques sur les agressions homophobes.
En tant que parent, je serais soulagée de
connaître les agressions verbales ou physiques
répertoriées. Certes, je veux bien croire que
cela est rare, mais je n’en suis pas persuadée.

À l’heure actuelle où l’intolérance envers ces
minorités augmente, il serait bienvenu d’en
faire le constat. Ceci d’une part pour éviter certains dérapages verbaux qui font énormément souffrir et déstabilisent les personnes
concernées et d’autre part, par ce biais, pour
faire de la prévention.
Le canton contribuerait ainsi à l’acceptation de
la différence et en sortirait grandi.
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ANNE-MARIE PLUMEY, Porrentruy

❝ La chasse aux trophées de ❞
bouquetin vous scandalise-t-elle ?

La question de la semaine

Longtemps restés hors des radars médiatiques, les Peuls, l’un des derniers grands peuples nomades de la planète, sont désormais
au cœur de presque toutes les actualités au
Mali, et plus largement au Sahel. Depuis des
siècles, ils empruntent pourtant avec leurs
troupeaux les routes sahéliennes. Ils sont aujourd’hui plus de 35 millions, dispersés dans
une quinzaine de pays, des côtes Atlantique
du Sénégal à la forêt dense de la Centrafrique. L’actualité les a rattrapés ces quatre dernières années, avec l’insurrection djihadiste
qui s’est propagée du nord vers le centre du
Mali. Dans la région de Mopti, où ils sont le
plus nombreux, les Peuls constituent aujourd’hui le gros des combattants au sein des
cellules djihadistes liées à Al-Qaïda, comme
la katiba Macina. Son chef, Amadou Koufa,
est lui-même un Peul et appelle ses «frères»
répartis dans toute l’Afrique de l’Ouest, à le
rejoindre pour mener la guerre sainte contre
les «mécréants».

Des chasseurs souvent étrangers dépensent jusqu’à 20 000 fr.
pour pouvoir tirer un beau spécimen de bouquetin en Valais.
Un garde-faune accompagne toujours ces chasseurs qui
rapportent 650 000 fr. par année au canton. Certains
approuvent le concept, affirmant que ces bouquetins doivent
de toute façon être tirés, d’autres le jugent inacceptable.
Et vous, trouvez-vous scandaleux ce genre de «safari»?
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Comment donner votre avis
� Sur internet: www.lqj.ch/question
� Par SMS: pour voter, tapez «LQJVOTE», espace, «OUI» ou «LQJVOTE», espace, «NON» puis

envoyez au 939. Pour envoyer un commentaire, tapez «LQJAVIS», espace, suivi de vos nom,
prénom, localité et texte, puis envoyez au 939. 160 caractères max. Coût du SMS:
20 ct. Les réactions anonymes ou signées d’un pseudonyme ne sont pas publiées.
Chaque vendredi, Le Quotidien Jurassien invite ses lecteurs à donner leur avis jusqu’à 18 h
sur un sujet d’actualité. La répartition des opinions ainsi qu’un extrait des interventions sont
publiés le lendemain. Tous les commentaires sont mis en ligne sur le site internet du journal.
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