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HISTORIQUE DE LA SECTION JURASSIENNE DE LA FRC 

 
Sa création 
La section jurassienne est née en 1966 avec à sa tête Madame Hélène Bindit. Betty Cattin et 
Marcelle Forster prendront conjointement la présidence. Mesdames Françoise Doriot et Andrée 
Bailat occuperont ensuite cette fonction. Josiane Daepp est actuellement présidente de cette 
section. À sa création, les membres venaient de tout le Jura historique et la section jurassienne 
comptait dix groupes: Ajoie, Bassecourt, Berne, Bienne, Delémont, Franches-Montagnes, 
Moutier, St-Imier, Tramelan, Tavannes 
 
La première assemblée générale a eu lieu samedi 1er octobre 1966, à Moutier. Son ordre du 
jour était le suivant: 1. Qu’est-ce que la FRC? 2. Programme de cet hiver (Consommatrices et 
hausse du coût de la vie), 3. J’achète mieux, 4. Divers 
 
Ses actions 
La section a compté et compte toujours parmi les acteurs les plus dynamiques de la région. Ses 
actions ont toujours été très nombreuses sur l’ensemble du territoire du canton. 
Quelques exemples datant de 1969: 
- Rencontre d’agriculteurs sur le thème « Paysans et consommatrices face à face » 
- L’Ecole des consommateurs 
- Protection de la santé publique 
- Contrôle des denrées alimentaires 
- Généralités sur l’hygiène et la conservation de la viande 
- Présentation des différents quartiers de viande 
- Le choix des corps gras 
- Préparation et dégustation de quelques recettes. 
 
Ses dates marquantes  
1969 Premiers trocs de vêtements d’enfants et d’adolescents à Bassecourt, Delémont et 

Moutier. La population apprécie ce service car il ménage son porte-monnaie. 
 
1973 La section compte 3'170 membres et 13 groupes avec les nouveaux de La Neuveville et 

Corgémont. 
 
1974  23 Juin, les trois districts du nord acceptent la création d’un canton du Jura. 
  
1978 La section jurassienne compte 5'399 membres 
 Grande victoire de la FRC jurassienne: grâce à son travail à la Constituante, la FRC Jura 

fait entrer la défense des consommateurs dans la nouvelle Constitution. L’article 52 
stipule «L’Etat prends en considération les intérêts des consommateurs». C’est une 
première en Suisse. 

 
1979 Entrée en souveraineté du canton du Jura. 
 
1981 Suite à la création du nouveau canton, la section se scinde en deux et l’assemblée 

générale jurassienne de 1981 accepte la nouvelle section Jura bernois-Bienne-Berne. 
L’assemblée romande des déléguées du 19 mai entérine cette décision. 
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1982  La section jurassienne s’étend désormais sur les trois districts du nord et comprend les 
groupes locaux suivants: Ajoie, Clos-du-Doubs, La Courtine, Franches-Montagnes, 
Delémont, Bassecourt. 

 
La section jurassienne reconnue d’utilité publique 

Après avoir dépensé beaucoup de temps et d’énergie dans la préparation d’un dossier, après 
avoir pris des contacts avec tous les groupes parlementaires et après le dépôt d’une motion 
intitulée «Une subvention pour la FRC», le Parlement jurassien a confirmé à l’unanimité la 
volonté de soutenir la section du Jura dans sa séance du 21 février 2007. Il a reconnu le rôle de 
partenaire et de représentant des consommateurs. Il s’agit d’une reconnaissance revendiquée 
de longue date, pour une subvention de base finançant les activités de service public remplies 
par la FRC Jura. 

 
Les domaines de prédilection 
Environnement 
Dès la fin des années 70 et partout sur le territoire, la FRC s’est occupée du ramassage et du tri 
de l’alu. Pour promouvoir ce genre de comportement, elle a également organisé nombre 
d’expositions, de conférences et de présentations dans des écoles. Elle a également fait 
entendre sa voix sur le plan politique et a ainsi donné l’impulsion pour un ramassage à grande 
échelle et le tri des déchets. 
 
Santé 
Le domaine de la santé et de ses coûts a toujours occupé la section jurassienne. À l’avant-
garde, elle se souciait par exemple déjà, à la fin des années 1980, de la clause du besoin en 
matière d’appareils technologiques sophistiqués tels que scanners. Les actions de prévention 
dans le domaine de la santé occupent également la section. Elle initie notamment l’opération 
«cinq par jour» qui vise à promouvoir une consommation quotidienne de fruits et de légumes. 
Plus récemment, la section a participé au comité de soutien à la «Caisse unique», refusée par 
l’ensemble de la population mais acceptée dans le Jura. Elle s’est également investie dans 
l’organisation de la campagne «Non au diktat des caisses» lors de la votation fédérale du 1er 
juin 2008.  
 
Alimentation 
Le domaine de l’alimentation est un élément essentiel du travail de la section jurassienne. Son 
expertise a permis d’organiser très régulièrement des cours et d’éditer différentes brochures: 
«Les morceaux de viande avantageux», «Les soupers de saison», «Menus Senior – Bien 
manger aujourd’hui pour mieux vivre demain» ou encore «Menus sans viande». 
Pour comprendre ce qui est dans notre assiette, des rencontres régulières avec le monde 
agricole ont été organisées, ainsi que des expositions ou des journées portes ouvertes dans 
différentes exploitations. 
En 2008, une exposition sur la provenance des produits fait le tour du canton. Le but est de 
sensibiliser le public à la notion de provenance des produits et à la lecture des étiquettes. 
 
Les jeunes et la consommation 
Les enfants sont les consommateurs avertis de demain et la section les a toujours placés au 
cœur de ses préoccupations. Elle a donc mis sur pied différentes expositions et rencontres 
dans les espaces scolaires ou qui leur sont dédiés. Des conférences sur le thème «Soyez des 
consommateurs avertis» leur expliquait les conséquences de leurs choix (marque, style) sur 
l’environnement, le budget ou leur image. 
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Deux enquêtes ont été menées auprès des jeunes qui ont donné suite à des conférences. La 
première concernait les sacs à dos, qui pèsent sur les épaules des écoliers: «Sac d’école: bon 
dos ou dos d’âne?». La seconde enquête s’est penchée sur l’impact de la télévision sur les 
enfants et a montré le rôle essentiel des parents lorsqu’ils regardent la télévision. 
 
Prévention endettement 
La prévention de l’endettement est un des chevaux de bataille de la FRC et de ses sections. Le 
Jura s’implique particulièrement notamment en combattant les annonces pour le petit crédit, qui 
sont une source importante d’endettement. De plus, la section a lancé fin 2008 une vaste 
campagne concernant le budget individuel et la prévention de l’endettement 
 
Liste des commissions cantonales dans lesquelles la section est représentée 
Conseil de la Santé publique, où la section fait entendre la voix des consommateurs dans la 
réorganisation hospitalière 
Commission de surveillance des droits des patients 
 
Conseil de Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile  
Commission interjurassienne de gestion des marques (la section JbBB représente les deux 
sections (JbBB + JU) 
Commission de dégustation de la Saucisse d’Ajoie IGP 
Fourchette Verte Jura 
 


