Allocution de Madame Isabelle Chassot,
Directrice de l’Office fédéral de la culture
60 ans de l’Université populaire jurassienne et 40 ans du Bibliobus,
Courtételle, 28 octobre 2017

Monsieur le Conseiller aux Etats
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président du Parlement jurassien,
Messieurs les Co-Présidents,
Madame et Monsieur les Chefs de service culture, Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,

Merci pour l’invitation. C’est avec plaisir que j’ai fait le chemin de Courtételle.
Comme vous sans doute, tant il importait de rendre hommage à l’UPJ pour
ces 60 ans et de dire ma reconnaissance pour ce que je considère comme sa
plus belle réalisation : le Bibliobus.
Grâce au Bibliobus, cette remarquable institution née il y a quarante ans cette
année de l’initiative de Jean-Marie Möckli, d’un projet porté par l’Université
populaire jurassienne, qui fête, alerte, ses soixante ans, et de l’enthousiasme
de Jean-Claude Guerdat, premier bibliothécaire-chauffeur, - hommage leur
soit donc rendu dans un bruissement de feuille d’acacia, - plusieurs millions
de livres ont été prêtés et lus dans cette belle terre jurassienne riche
d’écrivains et de poètes parmi les plus importants de Suisse.

Si les bibliothèques doivent sans cesse se réinventer afin de toujours
répondre aux besoins des citoyens en matière d’information et de savoirs,
elles n’en demeurent pas moins des passerelles ou mieux des relais.
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La transmission de la culture, sous forme de livres et d’autres supports
électroniques, est une mission essentielle, que soutient la Confédération
mais aussi les cantons et, c’est le cas du Bibliobus, les communes.

Une bibliothèque ambulante est en elle-même un relais, puisqu’elle se
déplace auprès de ses lectrices et lecteurs, dans un souci de proximité et de
simplicité d’accès aux livres et aux autres supports : le Bibliobus répond très
simplement et directement aux attentes des lecteurs en apportant
régulièrement à ceux-ci dans leurs lieux de vie un concentré d’informations et
d’émotions. En résumé, l’on pourrait dire que ce dynamique quarantenaire
transmet la vie, à travers l’importance de son offre culturelle sélectionnée.

Relais de vie, oui, le livre l’est vraiment. Peut-être n’ouvre-t-on un livre que
pour enfin commencer à entendre, à s’ouvrir aux mondes qui nous entourent,
à la richesse de la diversité, à la beauté de notre pays et de ses traditions,
aux émotions des autres qui deviennent généreusement les nôtres.

Tant de feuilles d’acacias, de hêtre ou de chêne ont bruissé grâce au
Bibliobus, à ses millions de prêts qui ont permis au livre d’être vraiment facile
d’accès et mobile dans tous les sens du terme : on pourrait dire que le livre
est en marche dans cette terre jurassienne si l’expression n’était pas
devenue récemment l’usage presque exclusif d’un mouvement politique
d’outre-Jura !

Le Bibliobus a ouvert les routes jurassiennes du livre : quel beau et long
chemin parcouru depuis 1977 par les bibliothécaires-chauffeurs, cette
profession un peu insolite mais si utile dans la promotion de la lecture !
Favorisant l’accès à la culture, qui est l’une des plus grandes avancées
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humaines du XXème siècle, l’Université populaire jurassienne, à qui j’adresse
aussi des vœux chaleureux pour son important anniversaire, a réalisé, avec
le Bibliobus, un projet interjurassien, permettant à chacun de participer de
plus en plus activement à la vie sociale, économique et culturelle de cette
région.

Mesdames et Messieurs,
Je

suis

vraiment

heureuse

de

souligner

concrètement

aujourd’hui

l’importance de l’accès à la culture grâce à l’initiative efficace qu’ont été, que
sont et que seront l’UPJ et le Bibliobus. L’initiative s’inscrit pleinement dans
l’axe prioritaire que s’est donnée la Confédération en promouvant la
participation culturelle, visant à permettre à chacun de prendre part
activement à la vie culturelle de notre pays. Il y a deux sortes d’efficacité a dit
Albert Camus : l’efficacité du typhon, l’efficacité de la sève. J’ajouterais : la
sève d’un acacia, d’un hêtre ou d’un chêne. Car, ne l’oublions pas, les livres
viennent des arbres…
Je vous souhaite dès lors de très belles années pour l’UPJ et le Bibliobus et
dis ma reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui font et permettent leur
développement.
Je vous remercie de votre patiente attention.
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