veut faire passer, c'est claire
ment que CS-POP est un parti
répond-il.
anticapitaliste»,
L'affirmation pouvait faire
peur autrefois, mais Francisco
Pires tient à préciser: «Le capi
tal ne doit pas être le seul mo
teur du développement écono
mique. Il faut que le bien com
mun et l'intérêt commun pri
ment sur le capital.»
Pour lui, le curseur doit être
poussé encore plus à gauche.
Très critique sur les mesures
d'austérité, dans le Jura com
me ailleurs, le ·Franc-Monta
gnard pense que c'est l'aide de
l'État qui peut relancer une
économie et une société.

Quant à la charge de travail
d'un ministre, elle ne lui fait
pas peur. «J'ai 56 ans, mes en
fants sont grands, j'ai du
temps devant moi», sourit-il,
admettant que son travail ac
tuel est déjà bien prenant.
Secrétaire syndical, il se po
sitionne déjà sur des idées et
partièipe à des débats. Il est
prêt à le faire à l'échelon supé
rieur. <<Quànd on est politi
cien, on doit se battre pour ses
idées.» Pour. l'ancien ouvrier
devenu syndicaliste, ce sera
contre la précarité qu'il a ob
servée si souvent sur le terrain
et depuis si longtemps.

Parti: CS-POP

Age: S6ans
Domicile: Les Pommerats
Ueu d'origine: Les Bois
(par mariage)
Lieu de naissance: Lisbonne

politiques et publics:
différents mandats syndicaux,
mais aucun au plan politique,
engagé dans le milieu associatif,
tout spécialement au FC Fran
ches-Montagnes, en tant que
responsable du mouvement ju
nior

e taignonne de
qu'à tirer
■Vous répondez quoi?
Je l'ai entendu aussi! Je réponds que toutes les autres ca
datures au Gouvernement servent également à cela. Pour,
reprocher cela à CS-POP et pas aux autres partis?

iQ◄iffiMWI

Confession: sans confession
�tat civil: marié,
trois garçons adultes

élections
cantonales

Formation: équivalent
d'un CFC de mécanicien
sur auto obtenu en France

18 octobre 2020
www.elections.lqj.ch/videos

RÉMY CHÉTELAT et BENJAMIN FLEURY

«Un politicien pense à la prochaine élection. L'homme d'
à la prochaine génération.»
James Freeman Ci
théologien et auteur américain (1810 - 1
■Que vous inspire cette citation?
Pour moi, \llll)Oliti.cien doit être un homme d'État. Il doit
ser � la pIOçhaine génération, mais peur cela il doitd'abord
élu et réélu.

1 HAUTE �COLE AR(:

1 ÉGLISE RÉFORMÉE JURASSIENNE

Rentrée masquée
pour les étudiants

Une aide apportée aux victimes: du ·Covid-19

C , pour
était jour de rentrée hier
de nombreux étu

présentiel est bien sûr particu
lière avec les mesures sanitai
res et le port du masque qui
occupe une place importante.

diants universitaires, notam
ment sur le campus de la Hau
te École Arc à Delémont. Au
total, 1667 étudiants ont re Hausse des effectifs
trouvé le chemin de leur lieu àlaHES-SO
de formation à Neuchâtel et
La HES-SO, dont le rectorat
Delémont après de longs est basé à Delémont, s'est de
mois, puisque la Haute École son côté réjouie qu'une haus
Arc était passée à l'enseigne se des effectifs plus marquée
ment à distance dès la mi que l'annéé précédente avait
mars. Ils sont 300 à suivre globalement été constatée
leur cursus sur le Campus de pour tous. ses domaines de for
Delémont. Cette reprise en mation.
LQJ

L

es délégués de l'.É�e réformée du
Jura 9nt décidé de reverser une partie
de leur 'excédent au Fonds de solidarité
cantonal Covid-19 géré par l'État. Grâce à
un bénéfice de 88 699 fr. en 2019, les dé
légués - réunis en assemblées sa:i:nedi
passé - ont pu se montrer généreUX: et tai
re un don de 50 ooo fr.
«Il nous semblait tout naturel de soute
nir ce fonds. En tant qu'institution qui bé
néficie de subventions, il était important
de faire un geste enyers les plus touchés
en cette période de crise», a souligné
Christiane Brand, présidente du Conseil
de l'Église. L'Église réformée suit ainsi la
démarçhe de la Collectivité ecclésiastique
cantonale catholique-romaine qui a versé
un montant de 100 ooo fr. en juin der-

nier. Le reste de la somme excédentaire a
été attribué au Fonds des bâtiments paroissiaux de l'Église réformée.
· Dû.ra]1t leur réunion marathon (deux
assemblées étaient organisées), les délé
gués ont aussi pris connaissance du rap
port d'activités 2019. Parmi les points no
tables: la rénovation du secrétariat canto"
nal à Delémont et un tout nouveau portail
internet pour les trois paroisses réfor
mées jurassiennes.
Denis Meyer, nouveau président

Ils ont aussi procédé aux élections pour
1a législatwe 2020-2024. Denis· Meyer a
été élu-à la pré'kidence de l'assemblée. Le
Conseil de l'Église sera doréhavaht çom
posé de Pierrè Ackermann (présidence),

Marcel Ryser (vice-présidence), ,Chr
ne Brand, Jürg Furrer et Jean-Cl
Flückiger.
Budget préoccupant

Les délégués se sont ensuite pen
sur le budget 2021 qui présente und
de 177 ooo fr. pour un total de dépe
de 1 796 ooo fr. Une situation qui di
le principalement de la diminutiox
rentrées d'impôts des personnes ;ma
due à l'application de la Réforme R
voté en mai 2019 par le peuple, et de
minution générale des rentrées liée!
crise sanitaire qui perdure. Conscien
cette situation extraordinaire, l'assen
a approuvé à l'unanimité ce budget d
taire.
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