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2011, An 1 de l'ère Dick Marty

Président de l'Assemblée interjurassienne depuis une année, Dick Marty, c'est le moins
qu'on puisse écrire, n'a pas fait honte à sa flatteuse réputation. D'ailleurs, à part les rares
milieux qui espéraient que cette fonction soit confiée à un ressortissant de la région
jurassienne après la démission de Serge Sierro, tout le monde se félicite des qualités de
l'ancien conseiller aux Etats tessinois. Spécialiste des grands dossiers internationaux - on
pense notamment à son action courageuse au Kosovo -, radical aussi attachant
qu'atypique comme son parti en compte désormais trop peu, indépendant d'esprit et
sourd aux pressions, il fait authentiquement figure d'homme providentiel.
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Jusqu'ici, son parcours à la tête d'une tribu d'indiens - pour reprendre une expression de
René Felber, premier président de ce cénacle - peut être qualifié de sans-faute. De toute
façon, ils n'étaient pas des milliers à vouloir briguer un poste où le risque de se brûler les
ailes est bien réel.

Toujours est-il que le Tessinois a disposé de douze mois pour se mettre dans le bain. N'a-
t-il pas lui-même qualifié 2011 d'année de transition- Cette entrée en matière lui a
cependant permis de définir avec finesse sa conception du dialogue et sa confiance dans
les institutions helvétiques pour résoudre ce conflit cornélien.

Nul doute que l'homme montera en puissance en 2012, quand les gouvernements
dévoileront probablement leur stratégie pour la suite des opérations. D'ailleurs, n'a-t-il
pas déjà été convié à la table des négociations très secrètes que mènent les exécutifs
précités depuis quelques mois- Les membres de l'AIJ s'en sont sentis honorés, tout
comme ils ont décelé dans cette invitation la preuve que leur travail était apprécié en haut
lieu et qu'il constituerait bien davantage qu'un simple document de travail pour les
tractations à venir.

Bref, en attendant cette année 2012 qui pourrait se révéler explosive, l'Assemblée
interjurassienne a poursuivi son petit bonhomme de chemin. De manière plus discrète,
certes, mais avec la ferme conviction que la collaboration et la création d'institutions
communes représentent aussi des priorités importantes. Surtout, les membres de
l'institution ont la ferme intention de ne pas rompre le dialogue quoi qu'il arrive.
Franchement, qui pourrait s'en offusquer?
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