
A propos de l’ouverture du nouveau Cycle 2015-16 « A saute-frontière ! »

SPECTACULAIRE ÉLAN TRANSFRONTALIER

Des milliers de Francs-Comtois et de Suisses de l’Arc jurassien  
se rencontrent une ou plusieurs fois par année… sur la frontière,… 
près de la frontière,… à propos de la frontière. Qui le sait ?  
Le mouvement est spectaculaire. Ces regroupements sont associatifs, 
ils conduisent des coopérations transfrontalières de terrain 
vivantes, ils sont plus d’une soixantaine sur l’Arc jurassien comtois 
et suisse, plus d’une vingtaine sur l’axe Neuchâtel-Besançon. 

Ils s’appellent Sentiers du Doubs, Fête du Doubs, Concert au fil du Doubs, Brass Band du Saut du 
Doubs, Et au milieu coule le Doubs, Fête de la nature, Nuit de la chouette, Sirène au fil de l’eau, 
Traversées, Chemins des rencontre, Chemins de la contrebande franco-suisse, Bornes Frontières, 
La Saint-Eloi, Célébrations œcuméniques transfrontières, Franco-Suisse des pêcheurs, Nous ne 
faisons que passer, Traversées, Rencontres de l’Amicale des Suisses du Haut-Doubs, Manifestations 
transfrontalières du Forum transfrontalier arc jurassien comtois et suisse, échanges de jeunes 
apprentis entre Rotary-Clubs de Neuchâtel et de Besançon, Festival de musique classique et 
contemporaine des Jardins Musicaux de Cernier et de la Saline d’Arc et Senans, Aire Urbaine du 
Doubs, etc, etc,… les connaissiez-vous tous ?

Le plus souvent sans financements officiels, bénévoles, discrets, issus de la société civile, mais 
entreprenants, ils sont pour la plupart nés spontanément ou sont le fruit de la perspicacité de leurs 
porteurs, persuadés que la frontière peut réunir. Mais dans quelles conditions ont-ils émergé ? 
Comment opèrent-ils ? Sont-ils reconnus ? Par qui ? Quelles sont leurs attentes ? Contribuent-ils, en 
tant que leviers, à créer un sentiment d’appartenance commune aux habitants de Franche-Comté 
et de l’Arc jurassien suisse ? Est-ce une vague de fond qui, encore inorganisée, se lèverait là ? Une 
vague de fond porteuse d’avenirs ? Et pourquoi les parcours didactiques à caractère historique 
se sont-ils créés très récemment, soit après l’an 2000, dont plusieurs en cette année 2015 ( 
Fresque Bourbaki à La Cluse-et-Mijoux, Parcours Bourbaki aux Verrières, Chemin des Bornes à 
La Brévine, Quatre chemins de la contrebande à Biaufond, Monument polonais à Saignelégier, le 
Km 0 à Bonfol) ? Pourquoi maintenant ? Comme sorties de terre, ces manifestations sont appelées 
à devenir lieux de mémoire transfrontalière, histoires vivantes, rencontres identitaires et sites 
touristiques affichés.

Pour l’instant, ce n’est qu’un axe de coopérations de terrain que nous découvrons. Sous le libellé « A 
saute-frontière ! », le Forum transfrontalier présentera cet élan transfrontalier dès cet automne 
2015 sur son site www.forum-transfrontalier.org ainsi qu’en cinq sessions successives publiques 
tout au long de la frontière de l’Arc jurassien franco-suisse. Le secteur Neuchâtel-Besançon 
sera étudié spécialement et en ouverture du Cycle, samedi 3 octobre 2015 dès 9  h, en la Salle 
de spectacles des Brenets, commune particulièrement active en transfrontalier. On mesurera 
là les divers axes de cette action civile, ainsi que la diversité de ces manifestations pour la 
majeure partie culturelles, artistiques, musicales, historiques, touristiques, festives, formatrices, 
environnementalistes, religieuses, photographiques ou sociales.

Les grands mouvements naissent parfois des sociétés civiles. On l’a vu à Berlin en 1989, le peuple 
a renversé le Mur. Les politiques migratoires européennes viennent d’être récemment infléchies 
par la société civile aussi. Accompagnées par le Forum transfrontalier, plus d’une soixantaine 
d’Associations vont mettre en lumière, dès cet automne, aux Brenets d’abord, puis sur l’ensemble 
de l’Arc jurassien (1), un élan transfrontalier et citoyen peu connu, surprenant et inédit. Un levier 
pour l’avenir.
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(1) Les cinq sessions du Cycle « A saute-frontière ! » auront lieu successivement à :

 – Les Brenets, salle des spectacles, samedi 3 octobre 2015, dès 9 h  

  (secteur Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds-Morteau/Besançon)

 – Porrentruy, mercredi le 9 mars 2016, en soirée (secteur Jura/Jura bernois-Montbéliard/Belfort)

 – Sainte-Croix, jeudi le 14 avril 2016, en soirée (secteur Sainte-Croix/Val de Travers-Pontarlier)

 – Le Chenit-Lac de Joux, jeudi le 19 mai 2016, en soirée (secteur Lac de Joux-Mont d’Or/Dole)

 – Villers-le-Lac, jeudi le 16 juin 2016, en soirée conclusive des quatre sessions du Cyclewww.forum-transfrontalier.org
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