
Bernadette Oriet, mémoire vive 
de T économie sociale et solidaire 

L
a crise sanitaire que nous 

traversons en ce moment 
et dont les repercussions vont se 
faire sentir encore longtemps, 
sans aucun doute - a montré la 
fragilité de notre économie capi-
taliste globalisée. Produits à 
l’autre bout de la terre, dans des 
conditions de travail probable-
ment pas irréprochables, gel hy-
droalcoolique et masques de 

protection ont cruellement man-
qué jusqu’à ce que des solutions 
locales soient trou-
vées. De nombreu-
ses usines, approvi-
sionnées par de 
multiples sous-trai-
tants internatio-
naux, ont dû rédui-
re drastiquement 
leur activité, met-
tant leur personnel 
au chômage partiel. gp-

Nous relevons actuellement la 
tête, mais la société va payer au 
prix fort ces interdépendances 

mondialisées. Et si nous, dans 
les riches pays du Nord, nous 
nous en sortons sans trop de 
casse, que dire des populations 
des pays du Sud, dépourvus 
d’État-providence, qui vont en-
caisser de plein fouet les contre-
coups du ralentissement écono-
mique mondial? 

Pourtant, un autre modèle 
que cette économie néoliberale 
existe. Un modèle respectueux 
des travailleuses et travailleurs, 

qu’ils soient ici ou de l’autre côté 
de la planète. C’est l’économie 
sociale et solidaire (ESS), qui re-
met l’humain au centre, place 
d’où il a été chassé par l’argent et 
la quête du profit maximum. 

Bernadette Oriet en est une de 
ses plus ardentes promotrices 
en Suisse romande et dans le 

canton du Jura. Agee de 72 ans, 
la Delémontaine milite depuis 
près d’un demi-siècle pour la 
juste cause de l’ESS. Enfant de la 
ferme de la Combe aux Ran-
giers, elle baigne déjà dans la 
marmite associative et politique 
où bouillonnent les opinions de 
ses parents. Apres des études 
d’enseignante à l’Ecole normale 
de Delémont, elle part avec son 
mari vivre quatre ans dans les 
Andes péruviennes. C’est là que q-

se forgent les pré-
mices de sa deter-
mination pour le 
commerce équita-
ble (fair trade) et le 
développement du-
rable. Sur les hauts 
plateaux du Pérou, 
«où la vie est si 
rude mais si riche 
d’humanité», le 

couple reprend la direction 
d’une ecole d’agriculture et de 
formation pour les jeunes filles 

des campagnes, qui bien sou-
vent n’ont pas accès à l’éduca-
tion élémentaire et ne peuvent 
ainsi pas prétendre à leur auto 

nomie future. Une injustice fla-
grante que les Jurassiens s’em-
ploient patiemment a gommer. 

Lejura parmi les pionniers 
Revenue dans le Jura après la 

naissance de son premier fils et 
pour accueillir le second, la jeu-
ne femme n’en perd pas pour 
autant ses convictions pour un 
monde plus juste. Donnant sui-
te a son expérience péruvienne, 
elle s’approche de l’Association 
romande des Magasins du Mon-
de, alors tout récemment créée 
en 1974. Sous son impulsion est 
fonde, en 1978, le Magasin du 
Monde de Delémont, l’un des 

onze pionniers en Romandie. 
On en dénombre aujourd’hui 
37, employant plus de mille bé-
névoles. Son grand frere aléma-
nique, Claro Fair Trade, en re-
groupe plus d’une centaine. 
«Œuvrant dans toute la Suisse, 
c’est le premier importateur de 
produits du commerce equita-
ble», souligne la Jurassienne. 

Bernadette va s’investir sans 
compter dans le développement 
de ce mouvement alternatif. En 
1993, elle devient animatrice de 
l’Association romande à Lausan-
ne, «un poste passionnant, mais 
très accaparant», qu’elle occupe-
ra douze ans durant. En 2012, 
elle élargit son horizon à tout 
l’écosysteme de l’ESS: elle parti-
cipe à la fondation de la cham-
bre APRFS-BEJUNE, l’Associa¬ 
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tion pour la promotion de l’éco-
nomie sociale et solidaire sec-
tion Jura bernois-Jura-Neuchâ-
tel, aux côtés de celles de Genève 
et de Vaud. Les Magasins du 
Monde et Caritas sont les deux 
membres jurassiens sur les qua-
torze que compte cette chambre. 

Une économie viable 
«La part de l’ESS n’est de loin 

pas anecdotique dans l’écono-
mie. Elle représente 10% des 
emplois en Suisse romande, et 
regroupe des sociétés et des coo 

pératives tout à fait viables fi-
nancièrement, comme la Ban-
que alternative suisse, ou l’en-
treprise d’informatique Ecodev 
à Neuchâtel, qui rémunéré ses 
employés non pas selon leur 
rang hiérarchique, mais selon 

leurs besoins. L’ESS n’est pas 
un doux rêve d’utopistes. Nous 
ne sommes pas pour la décrois-
sance, une chimère contraire à 
la logique de la vie. Nous som-

mes pour une croissance equita-
ble pour tous», assène Bernadet-
te Oriet. 

Retraitée, elle poursuit tou-

jours son engagement pour 
l’équité. Elle s’envole régulière-
ment aux reunions mondiales 
des acteurs du fair trade, ou se 
rend au fin fond du Burkina 
Faso et dans les villages du pays 
dogon, au Mali, pour y dévelop-
per les productions locales. Et 
ces produits se retrouvent sur 
les étals du Magasin du Monde 
de Delémont, dont nous pousse-
rons la porte demain. 

THOMAS LE MEUR 

« Nous ne sommes pas 

pour la décroissance, 

une chimère 

contraire à la logique 

de la vie. Nous 

sommes pour une 
croissance équitable 

pour tous, yy 
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