
«Un chien qui aboie sporadiquement c’est normal,
mais quand cela dure plus longtemps,

c’est signe d’un mal-être.»
Thierry Crétin, maire de Basse-Allaine
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�Conscients que les
conséquences sanitaires
ne sont que le premier effet
de la crise du coronavirus,
les acteurs sociaux du Jura
redoutent une vague
à plus long terme: la spirale
de l’endettement.
�Caritas Jura, les Services
sociaux régionaux et le
Service de l’action sociale
du canton entendent donc
informer chacun des
possibilités de soutien, sans
jugement ni stigmatisation.
�Ainsi, un tous-ménages
arrivera ces prochains jours
dans les boîtes aux lettres
pour proposer une aide
aux victimes économiques
de ce maudit virus.

«Dans le Jura, il y a très peu
de gens qui abusent du systè-
me. En fait, c’est même le
contraire. Ce n’est pas dans la
mentalité des Jurassiennes et
des Jurassiens de faire appel à
l’aide sociale», observe Jean-
Noël Maillard, le directeur de
Caritas Jura.

Valérie Scherrer, la directri-
ce des Services sociaux régio-
naux, enfonce le clou: «On
pense souvent que les services
sociaux viennent en dernier
recours. En Suisse, entre 30 et

66% des gens qui ont droit à
des prestations sociales ne les
demandent pas.»

Résultat: malgré un an de
crise qui a mis 3500 person-
nes en RHT, 800 demandeurs
d’emploi en plus et une aug-
mentation de 34% des chô-
meurs de plus de 50 ans, les
dispositifs d’aide sociale res-
tent peu sollicités. «La situa-
tion est ambiguë: on n’observe
pas d’afflux dans nos services,
le nombre de demandes est
stable. Mais on perçoit une

fragilité, un risque de bascule-
ment chez de nombreuses
personnes qui ne parviennent
plus à honorer leurs factures»,
estime Muriel Christe Mar-
chand, la cheffe du Service de
l’action sociale.

Sortir du cercle vicieux
Une plus grande précarité,

mais pas plus de bénéficiaires
de l’aide sociale: ce paradoxe
est également constaté par Ca-
ritas Jura, qui sait ce que ça si-
gnifie. «Les gens vont repous-

ser les échéances des factures,
prendre un crédit, différer ou
renoncer à payer le loyer ou les
impôts. Et cela va se terminer
aux poursuites. On rentre
alors dans la spirale de l’endet-
tement, et c’est précisément ce
que nous voulons éviter», in-
siste Jean-Noël Maillard.

Pourtant, les moyens sont
là. Le fonds de solidarité canto-
nal, constitué dans l’urgence
au début de la crise par des en-
treprises et des privés, possède
encore 190 000 fr. de son ca-

pital initial de 350 000 fr. Il a
servi à soutenir 450 ménages
en difficulté. Et au-delà du
coup de pouce financier, les
acteurs sociaux dispensent
conseils et accompagnement
pour sortir des situations déli-
cates.

Mais ils sont conscients que
tout le monde ne connaît pas
leurs prestations, ou n’ose pas
y recourir. C’est pour cela que
Caritas Jura, les Services so-
ciaux régionaux et le Service
de l’aide sociale ont mis en
place un numéro de téléphone
unique, le ✆ 032 420 51 40
(du lundi au vendredi, de 8 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h), afin
de rendre le premier contact
aisé et de faciliter les démar-
ches sans se perdre dans le dé-
dale des organes sociaux.

Et parce que cette assistance
s’adresse à tout le monde – car
la crise du Covid impacte l’en-
semble de la société – un tous-
ménages, tiré à 37 000 exem-
plaires, synthétise les aides
possibles.

La ministre de la Cohésion
sociale Nathalie Barthoulot se
veut optimiste: «Jusqu’à pré-
sent, les gens ont trouvé des
plans B pour s’en sortir. On a
réussi à colmater les brèches,
mais avec cette crise qui dure,
les plans B s’épuisent. L’action
concertée des acteurs sociaux
permettra de surmonter ce
cap. Voilà un des rares effets
positifs du Covid: cette colla-
boration s’est mise en place
très rapidement.» Un geste
barrière dans une belle unité.

THOMAS LE MEUR

■ CRISE DU COVID

Un geste barrière contre l’endettement

Pour faire face aux factures et aux difficultés engendrées par la crise, les acteurs sociaux du canton proposent
leur assistance, résumée dans un tous-ménages distribué à partir d’aujourd’hui. PHOTO TLM

Le Jura, 1% de la Suisse, a
donc largement fait sa part. Le
reste suivra-t-il? Réponse mar-
di prochain. TLM

C e sont pas moins de
14 000 mégots de cigaret-

tes, soit 7 kg de concentrés de
nocivité, qui ont été amassés
ces deux dernières semaines
dans le Jura, dans le cadre du
ramassage national stop2drop.

Un particulier de Fontenais
s’est donné bien de la peine en
pinçant 5000 bouts de clopes,
et les écoliers et habitants de
Courgenay en ont collecté
6000. Plusieurs Espaces jeu-
nes se sont mobilisés.

Ils n’ont pas fait ça pour des
clopinettes: le tout a été expé-
dié à Berne par le CIPRET
Jura (centre de prévention du
tabagisme), dans le but d’en-
tasser un million de mégots.

■ PRÉVENTION DU TABAGISME

Un magot de 7 kilos de mégots

Bien enfermés dans des bouteilles,
ci-gisent 14 000 mégots jurassiens.

�Caritas Jura a recueilli les témoignages de personnes qui se re-
trouvent dans des situations fragiles. Comme cet homme de
54 ans, qui doit désormais «prioriser les priorités» avec la RHT.
Lorsque l’on gagne 3600 fr. nets par mois, faut-il payer d’abord
la pension ou le loyer? Un stress qui s’ajoute aux incertitudes pe-
sant sur son emploi.
�Autres exemples: cette étudiante payait son loyer avec des
petits boulots. Elle doit désormais faire sans et compte sur Cari-
tas. Ou ce couple qui travaillait dans la restauration et s’est re-
trouvé sans rien du jour au lendemain. Ne connaissant pas les ai-
des à disposition, il a emprunté de l’argent à un ami mais n’a pu
éviter un loyer de retard. Pour ce père de famille, ce sont trois
mois d’arriérés qui restent impayés, la faute à un CDI qui n’est
jamais venu, grippé par le coronavirus. Sous la menace d’une ex-
pulsion, il était sur le point de se retrouver à la rue avec une saisie
de salaire, quand Caritas l’a aidé à stabiliser sa situation. TLM

De la précarité à la grande précarité

CROIX-ROUGE JURASSIENNE

Des colis pour 880 personnes
La Croix-Rouge jurassienne a constaté
durant l’action 2xNoël 2021 combien
l’épidémie a aggravé la situation de
passablement de personnes, toujours
plus nombreuses à demander de l’aide
auprès de différents organismes de
bienfaisance. L’action déployée au plan
national a permis à la Croix-Rouge ju-
rassienne de livrer des colis à 880 per-
sonnes. Le reste de la marchandise re-
çue a été redistribué entre différentes
associations jurassiennes, à travers le
travail des 130 bénévoles. GST

déroulent avec la collaboration «étroi-
te» des agriculteurs. Plus concrète-
ment, l’organisation de protection de
la nature vise par exemple à revaloriser
et à créer de nouveaux milieux humi-
des, des prairies, pâturages humides et
étangs dans le bassin-versant du
Doubs. Elle lance aussi un projet de ges-
tion de prairies et pâturages maigres
secs avec l’aide d’un troupeau de chè-
vres dans le Jura bernois. Pro Natura
veut inverser la tendance du recul des
habitats riches en espèces. LQJ

Les sections jurassienne, bernoise et
neuchâteloise de Pro Natura ont décidé
de lancer une action importante pour
promouvoir la biodiversité dans la zone
agricole. Elle est intitulée «Action Liè-
vre & Cie». Différents projets ont dé-
marré ce début d’année dans le bassin-
versant du Doubs et dans le Jura ber-
nois. Le but est de créer des habitats
plus diversifiés en terres agricoles et de
les mettre en réseau afin d’apporter des
améliorations pour la flore et la faune.
Pro Natura fait savoir que ses projets se

ENVIRONNEMENT

Pro Natura veut encourager la biodiversité en milieu agricole
torisés), hors localité entre Boécourt et
La Caquerelle (122/80) et à Berlincourt
en ce qui concerne l’intérieur d’une loca-
lité (80/50). Pour ce qui est des contrô-
les d’alcoolémie et de stupéfiants, sur
les 324 conducteurs contrôlés (23 heu-
res d’engagement), cinq se sont retrou-
vés en état d’ébriété, un en état d’ivres-
se qualifiée (dès 0,8 pour mille). Au su-
jet des poids lourds, 58 chauffeurs au
total ont fait l’objet de contrôles. Lors
de ceux-ci, 14 infractions ont été
constatées. GST

Les statistiques de la police cantonale
jurassienne relatives aux infractions
liées à la Loi sur la circulation routière
pour le mois de février révèlent que par-
mi les plus de 81 000 contrôles effec-
tués par les radars, 1840 conducteurs
ont écopé d’une amende d’ordre, 48
ont fait l’objet d’un rapport au Ministère
public et 20 d’un rapport pour infraction
grave (aucun pour délit de chauffard).
Les plus grandes vitesses ont été recen-
sées sur l’autoroute entre Chevenez et
Bure (132 km/h au lieu des 80 km/h au-

STATISTIQUES ROUTIÈRES

Pincé à 132 km/h au lieu de 80 km/h entre Chevenez et Bure
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concept permettra aux participants d’en-
tretenir les pâturages, de s’occuper du bé-
tail ou de lutter contre les campagnols. BFL

ment, que l’intégration professionnelle
doit être accélérée et que les structures
telles que l’Association jurassienne d’ac-
cueil des migrants (AJAM) proposent
d’autres solutions d’intégration.

Passerelle vers la vie active
En collaboration avec l’AJAM, AgriJura

avait déjà imaginé mettre sur pied un
nouveau programme permettant à des
migrants d’être employés par des agricul-
teurs et donc offrir une meilleure passe-
relle vers la vie active que le programme
d’«occupation». À cause de la pandémie
notamment, ce programme n’a pas pu
être lancé en fonction du calendrier sou-
haité, fait savoir François Monin, nou-
veau directeur d’AgriJura. Il devrait fina-
lement démarrer en 2021. Le nouveau

A nnulé l’année dernière à cause de la
pandémie, le programme d’«occupa-

tion» des réfugiés dans l’agriculture sera
relancé dans le Jura dès le 29 mars.

Rencontrant un grand succès par le
passé avec une cinquantaine de person-
nes issues de la migration qui côtoyaient
des agriculteurs et pouvaient effectuer
certaines tâches, comme l’arrachage du
rumex, ce programme devrait cette fois
concerner beaucoup moins de monde.

Directeur d’AgriJura, François Monin
s’attend à ce qu’une dizaine de réfugiés y
participent seulement. La raison? Une
baisse d’intérêt en fait chez les personnes
issues de la migration. La politique d’asile
a fait l’objet de nombreux changements
en Suisse ces dernières années, si bien
que les procédures se font plus rapide-

■ RÉFUGIÉS DANS L’AGRICULTURE

Une 5e édition avant une refonte du programme

Les réfugiés pourraient bientôt s’insérer
plus facilement dans la vie active en travaillant chez
des agriculteurs.


