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Jean-Claude Montavon
est décédé
J

ean-Claude Montavon est
décédé hier en fin de journée à Bâle, où il était hospitalisé pour un cancer. Géraldine
Beuchat, présidente du PCSI
Jura dont il était membre, a
confirmé la nouvelle hier dans
la soirée. Compagnon de lutte,
Jean-Pierre Molliet l’a aussi
appris alors qu’il est en vacances dans le sud de la France.
C’est une personnalité charismatique de la lutte jurassienne qui disparaît, souligne
Géraldine Beuchat. Jean-Claude Montavon avait été animateur principal du Groupe Bélier durant les années de braise, de 1971 à 1978. Il avait été
impliqué dans diverses actions fameuses du mouvement comme le goudronnage
des rails du tram à Berne, le
murage des portes du Rathaus, l’occupation de l’ambassade de Suisse à Paris
(1972) et à Bruxelles (1973), les
émeutes de Moutier (1975), autant d’événements qui lui
avaient valu diverses condamnations. Il avait aussi été
membre du bureau exécutif et
du comité directeur du Rassemblement jurassien.
Jean-Claude Montavon avait
été élu à l’Assemblée constituante jurassienne en 1976. A
l’entrée en souveraineté du
canton, il avait été nommé secrétaire du Parlement juras-
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sien, poste qu’il avait occupé
jusqu’en mars 2009. Il avait
aussi été vice-chancelier du
canton jusqu’à la réforme de la
loi sur le Parlement en 2007,
année où il avait été élu secrétaire. Il était un membre de
convaincu de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.
Originaire de Montignez,
Jean-Claude Montavon était
né le 1er mars 1944 à Porrentruy. Il était le père de trois filles. Après une maturité commerciale à l’Ecole cantonale de
Porrentruy, il avait obtenu une
licence en sciences économiques à l’Université de Neuchâtel. Il avait ensuite travaillé au
service du marketing de la Société suisse pour l’industrie
horlogère (SSIH) puis pour
Omega.
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