District de Delémont
■ DELÉMONT

Le Groupe Nicaragua appelle au dialogue
pour trouver une issue à la crise politique
mystère entoure ces personnes. «On ne sait pas qui elles
sont et quelles sont exactement leurs revendications politiques.»

� Pas un seul jour ne passe

sans que Jean Parrat
prenne des nouvelles
de ses amis au Nicaragua,
secoué par des manifestations antigouvernementales ayant coûté la vie à des
centaines de personnes.

Des zones d’ombre

� Le Groupe Nicaragua

de Delémont, dont est
membre l’habitant
de la capitale, vient de lancer
avec un groupe d’autres
associations suisses
de solidarité avec le peuple
nicaraguayen un appel
au dialogue entre
les différentes parties.
� Si le Gouvernement du

Selon le Delémontain Jean Parrat, membre fondateur du Groupe Nicaragua, le flou demeure autour de l’identité
des personnes ayant pris la rue lors des contestations qui ont secoué ce pays d’Amérique latine.
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sandiniste Daniel Ortega
a repris le contrôle, la crise
politique n’a en effet
pas encore trouvé d’issue.
Les associations suisses
d’entraide avec le peuple nicaraguayen, dont le groupe Nicaragua de Delémont, font part
de
leurs
préoccupations
concernant ce pays d’Amérique centrale, où des contestations antigouvernementales
ont éclaté à partir du 18 avril.
Des centaines de personnes
ont perdu la vie dans ces événements.
«Même si la violence a diminué de façon significative au
cours des dernières semaines,
la crise politique n’a pas trou-

vé d’issue», écrivent ces associations.
Pour sortir de cette impasse,
elles insistent sur la nécessité
d’ouvrir un espace de dialogue
entre toutes les parties concernées et requièrent que les responsables des décès, qu’ils
soient de l’opposition ou du
côté du pouvoir, répondent de
leurs actes devant la justice.

«Des informations
fausses dans la presse»
«En tant qu’acteurs investis
dans la solidarité avec le peuple nicaraguayen, il était important pour nous de prendre
position par rapport à ce qui se

passe là-bas, notamment parce que les informations dans
les médias internationaux
sont fausses et partielles. Il
était nécessaire de faire entendre notre voix et celle des personnes avec qui l’on travaille
sur le terrain depuis des décennies», explique Jean Parrat
qui mène depuis 1986 des projets humanitaires à La Trinidad, ville jumelée avec la capitale jurassienne.
«J’ai lu un article disant que
le gouvernement aurait assassiné plus de 500 personnes. Il
y a certes des opposants tués
par la police, et ceci n’est pas
tolérable. Mais parmi ces

Jean Parrat se demande
comment il se fait que d’un
jour à l’autre ces individus se
soient organisés? D’après lui,
ce mouvement a été soutenu
par des États étrangers dont la
volonté est de déstabiliser le
pays, «comme on veut le faire
en Bolivie et comme on a réussi à le faire au Venezuela».
Et de pointer: «Tout d’un
coup, cinq étudiants faisant
partie du mouvement de
contestation étaient invités à
Washington et avaient le soutien du Sénat. Je n’ai jamais vu
des universitaires argentins
opposés au gouvernement de
droite convoqués dans la capitale des États-Unis. Et je ne

500 personnes ayant perdu la
vie, plus de la moitié a en réalité été tuée par des gens de la
rue», poursuit le Delémontain, estimant que les agences
de presse ont une vision unilatérale des événements, avec
une tendance à diaboliser la famille Ortega.
Pour étayer son propos,
Jean Parrat note que ses amis
nicaraguayens, avec qui il est
constamment en contact, ont
dû fuir, car leur vie était mise
en danger, non pas par le gouvernement, mais par des individus armés qui avaient pris la
rue. Selon le membre fondateur du Groupe Nicaragua, le

pense pas qu’un jour ce sera le
cas avec des étudiants de gauche brésiliens.»
Si Jean Parrat comprend
qu’on puisse tirer à boulets
rouges sur Daniel Ortega «qui
n’est plus le révolutionnaire
des années 1980», il constate
que, depuis qu’il a repris le
pouvoir en 2006, de nombreuses infrastructures ont été
construites et des politiques
sont menées en faveur des démunis.
«Je connais des endroits à
La Trinidad où il y a désormais
de l’électricité, alors qu’il n’y
en avait jamais eu avant. La
santé est à nouveau gratuite
dans le pays, tout comme l’enseignement», insiste le Delémontain, précisant que, pendant les dix-sept ans de politique ultralibérale du précédent
gouvernement, tous ces acquis avaient été démantelés.
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«On continuera notre travail»
� Jean-Parrat insiste sur le fait que le Groupe Nicaragua ne colla-

bore pas avec le gouvernement d’Ortega, avec qui le Delémontain n’est d’ailleurs pas toujours d’accord. Peu importe le pouvoir en place, cette association poursuivra sa mission sur le terrain, assure-t-il. «Quand le mouvement sandiniste a perdu le
pouvoir, nous sommes restés, car ce qui nous intéresse est de
travailler en faveur des pauvres.»
� L’humanitaire delémontain n’a pas pu se rendre au Nicaragua
cet été, comme il l’avait prévu. «On a dû mettre en veille nos
projets pour des questions de sécurité. Mais là, on a repris le travail», déclare-t-il, informant qu’une récolte de fonds vient
d’être lancée. L’habitant de la capitale espère pouvoir retourner
le plus rapidement possible en Amérique centrale dès l’an prochain pour continuer à œuvrer pour les classes les plus défavorisées. HD

■ DELÉMONT

■ COURROUX ET BASSECOURT

Certificats de la Croix Rouge remis en grande pompe

Un mini-album de musique country
100% locale dans les bacs virtuels
«W

Les diplômés présents lors de la remise des certificats d’auxiliaire de santé Croix Rouge, accompagnés de
leurs formatrices Anita Rubini et Christiane Faivre.
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ette année la Croix-Rouge
innove en remettant ses
certificats dans les locaux de la
Résidence La Jardinerie, à Delémont. La Croix-Rouge jurassienne a délivré ces précieux
sésames, vendredi dernier, à
37 nouvelles personnes certifiées ayant suivi le cours
d’auxiliaire de santé, à Porrentruy.
Le ministre de la Santé Jacques Gerber a relevé l’importance du rôle des personnes
soignantes au vu de la future
pénurie prévue dans les années à venir dans ce secteur.
Joël Bindit, directeur de la
Résidence La Jardinerie, a rappelé le partenariat qui unit la
Croix-Rouge et son institution.

La directrice de la CroixRouge Laurence Juillerat a félicité les nouveaux certifiés et a
salué les efforts fournis en vue
de l’obtention de leurs certificats.

Pour s’inscrire à la formation d’auxiliaire de santé, il
suffit de visiter le site internet
de la Croix-Rouge ou d’appeler
le ✆ 032 465 84 01.
TB
www.croix-rouge-jura.ch

Tous les diplômés auxiliaire de santé
Sandrine Le Guennec, Réchésy; Lamiae
Radouane, Belfort; Victoire Ahiwa Bobo,
Montsevelier; Monique-Norbertine Raharilalaonirina, Porrentruy; Manuela Baillod,
Delémont; Zineb Métille Taleb, Bassecourt; Camelia Kanouni, Bethoncourt; Lydienne Pfister, Saint-Louis; Dolores Bloque, Corban; Nicole Clémence, Courroux;
Sophie Schüll, Tramelan; Fatima Grimaitre, Fontenais; Thi Koegler, Moutier; Véronique Froidevaux, Mervelier; Daniela Ribeiro Eugenio, Tramelan; Koffi Atsou, Birsfelden; Salomé Ngodji, Vieux-Ferrette; Maïté
Schwalm, Audincourt; Christelle Besan■
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çon, Develier; Alexandra Rossé, Court; Rita
Zola, Porrentruy; Imane Laaraj, Courtételle; Doris Chappuis - Seuret, Vicques; Sandra Marisa Cruz Alves Lopes, Courrendlin;
Nadia Bonnemain, Pont-de-Roide; Sandra
Leuenberger, Bassecourt; Bibiche Udi, Delémont; Dorine Maud Yaya, Courrendlin;
Ismaël Mouman, Héricourt; Sophie Périat,
Porrentruy; Mireille Rahli, Malleray; Brigitte Quenet, Chevenez; Silvana Verrillo,
Courrendlin; Khalifa Diouf, Bâle; Barbara
Hager, Moutier; Concetta Prota, Courrendlin; et Domenica Accomando, Courtételle.

ho gives a damn» est le fruit d’une
collaboration entre Simon Willemin,
jeune guitariste-chanteur-compositeur de
Courroux, et Joris Montavon, DJ-producteur
de Bassecourt, tous deux 20 ans. Cet EP, comprenez par là un mini-album, de trois titres, est
disponible depuis quelques jours sur les principales plateformes de streaming.
Composés par Simon Willemin et arrangés
par Joris Montavon, les morceaux de Who gives
a damn, tous en anglais, mêlent country, pop et
musique électronique. «Simon est fan de musique country. On a voulu créer quelque chose
autour de cela en apportant des sonorités originales», explique Joris Montavon, membre du
trio de DJs RAV3RZ.

Une expérience londonienne
Il ne s’agit pas là de la première collaboration
entre ces deux étudiants en première année à
l’Université de Neuchâtel, qui avaient déjà travaillé sur un single. «J’étais durant six mois à
Londres pour étudier la musique en ingénierie
du son. Nous étions intéressés à nous retrouver
autour d’un nouveau projet plus conséquent et
nous avons eu l’idée de réaliser cet EP», raconte
Joris Montavon, qui s’est nourri de ses expériences londoniennes pour enrichir ce mini-album.
Pour écrire, Simon Willemin a puisé son inspiration au plus profond de lui-même. «Ce sont
des histoires sentimentales, mais pas des chansons d’amour. J’ai écrit sur mes expériences de
vie, sur mes états d’esprit, sur mes émotions et
ressentis», développe le jeune homme, qui

Joris Montavon (à g.) et Simon Willemin viennent de sortir un mini-album aux sonorités country mâtinées de pop
et de musique électronique.

confirme ses qualités dans le chant dans cet album.
Bercé par la musique américaine, blues, rock
et country notamment, Simon Willemin préfère écrire dans la langue de Shakespeare qui offre «une dimension plus fascinante». Selon le
chanteur qui étudie l’anglais, cette langue permet aussi de composer des textes simples, tout
en ayant du sens, alors que le français demande
plus de rigueur pour y parvenir.
Les deux acolytes, qui soulignent le caractère
100% local de leur album, attendent le soutien
des radios du cru pour que les projecteurs se
tournent sur leurs réalisations.
HD

