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GRATIFERIA JURA 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2013 
 

Pour rappel… 
 
Le collectif Gratiferia Jura s'est fixé pour but premier la promotion de la gratuité. Le premier « marché 
gratuit » a eu lieu le 22 décembre 2012 en ville de Delémont. Depuis, les gratiferias continuent de 
susciter un intérêt certain, dans le Jura comme ailleurs. D’autres seront donc organisées dans les 
mois à venir. 
Nos assemblées ont systématiquement lieu dans des endroits publics. Elles sont annoncées à 
l'avance sur Facebook, sur notre blog et par e-mail. Nous invitons cordialement quiconque souhaite 
participer à l'organisation à se joindre à nous, de manière durable ou épisodique, pour participer aux 
prises de décision collectives. 
Celles et ceux qui souhaitent recevoir régulièrement des nouvelles par e-mail peuvent envoyer un 
courriel à l’adresse gratiferia.jura@gmail.com afin que nous les ajoutions à notre liste. 
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I. Bilan de la première gratiferia et améliorations possibles 
 
Malgré une organisation approximative et une grande part d’improvisation, la première gratiferia (22 
décembre 2012) peut être considérée comme un succès. Beaucoup de gens, alertés par l’article du 21 
décembre dans le Quotidien Jurassien, se sont rendus sur place pour apporter des sacs pleins 
d’objets en tous genres, pour se servir, ou simplement pour découvrir ce marché atypique. 
 

1. Lieu 
L’endroit choisi (espace piéton devant le pont de la Maltière et le centre commercial Migros) 
est adéquat : il y a beaucoup de passage, ce qui garantit une bonne visibilité à la gratiferia. 
Cependant, il vaudrait mieux prévoir des solutions alternatives, en cas de mauvais temps. 
Quelques idées ont été proposées en cas de pluie : sous les arcades de l’autel de ville ; à 
l’entrée de la Migros ou de la Coop. Il convient bien sûr de demander une autorisation au 
préalable. D’autres idées sont bienvenues. 
 

2. Permanence 
Le 22 décembre, nous étions 4 personnes à assurer une permanence du matin au soir. Même 
s’il ne s’agit pas d’un travail harassant, l’idéal serait que nous soyons plus nombreux la 
prochaine fois, afin de mieux nous répartir les tâches. Il convient de mieux définir qui est 
présent et à quelle heure, si nécessaire au moyen d’un sondage Doodle. 
 

3. Affaires personnelles 
L’un des thermos de thé chaud que nous avions apporté s’est manifestement fait voler. Il est 
difficile de savoir si la personne qui l’a emporté était consciente ou non qu’il n’était pas à 
donner. Il s’agira donc de mieux surveiller ce genre d’affaires, de signaler éventuellement au 
moyen d’un écriteau que c’est bien le thé qui est gratuit (et non le récipient !). 
D’une manière générale, l’idéal serait de disposer d’un véhicule fermé pour que les 
participants qui font la permanence puissent y déposer sans risque leurs affaires 
personnelles. Autrement, il faudrait séparer clairement ces affaires des autres objets, 
éventuellement les recouvrir d’une bâche et les surveiller attentivement. 
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4. Matériel pour la prochaine action 
 

 Une table ou l’autre pourraient s’avérer utiles – Lilli peut normalement en fournir, mais il faut 
pouvoir les transporter depuis Soyhières et les rapporter le soir ; 

 Si quelqu’un dispose d’un véhicule pour les transporter où amener des objets encombrants, 
il/elle est le/la bienvenu(e) – Cédric peut peut-être se charger de trouver une fourgonnette ; 

 Si l’on souhaite préparer une soupe gratuite, il nous faudrait un réchaud à gaz ; 
 
 

II. Communication et médias 
 

a) Comment développer notre réseau ? 
 
Une fois que notre réseau d’adresses se sera étoffé, il sera beaucoup plus simple d’organiser des 
gratiferias et d’assurer leur plein succès. 
Pour développer notre réseau, un des meilleurs moyens reste le bouche à oreille. Il ne faut pas hésiter 
à donner l’adresse du blog, l’adresse e-mail et celle du groupe Facebook. Si les gens souhaitent être 
informés directement par e-mail, il faut qu’ils envoient un courriel à gratiferia.jura@gmail.com pour que 
nous les ajoutions à la liste. En outre, lors de la prochaine action, il serait bon de créer un panneau 
bien visible incitant les gens à inscrire leur adresse e-mail. 
 

b) Radio, TV, journaux 
 
Avertir les médias locaux permet de faire connaître notre initiative et participe donc à son succès. 
Pour la prochaine action, nous pourrions contacter à nouveau le Quotidien Jurassien, d’autres 
journaux locaux (Delémont Journal ?), la radio GRRIF, Canal Alpha, etc. 
Pour faire connaître le concept plus loin – et dans l’espoir que d’autres, ailleurs en Suisse ou dans le 
monde prennent l’initiative d’organiser des gratiferias ou de mettre en place des « zones de gratuité » 
– nous pourrions à l’avenir faire appel à d’autres médias romands ou suisses pour couvrir 
l’événement. Si la participation s’annonce conséquente, pourquoi ne pas contacter Le Temps, Le 
Courrier,… voire la RTS (radio ou télévision) ? 
 

c) Affiches, flyers 
 
Pour la première gratiferia, nous n’avons pas beaucoup misé sur les affiches et flyers, qui ont été 
distribués au dernier moment. Il convient donc de s’y prendre plus à l’avance pour la prochaine fois. 
Sophie propose de demander aux Lycéens en Arts Visuels, au cas où quelques-uns seraient 
intéressés à nous aider pour des questions de design. 
 
 

III. Prochaines gratiferias 
 
Les personnes présentes à l’assemblée suggèrent que le collectif concentre son attention sur la ville 
de Delémont dans le but d’organiser environ une gratiferia par saison, soit tous les trois mois. La 
prochaine aurait donc lieu en mars, mais aucune date n’a encore été fixée. 
Bien entendu, il est également envisageable d’organiser une fois quelque chose à Porrentruy, dans le 
cas où suffisamment de personnes affirmaient vouloir s’impliquer dans ce sens. 
 
Pour le mois de Juin, les organisateurs de l’événement « Handicap sur la fête » proposent que nous 
organisions une gratiferia dans le cadre de leur manifestation. « Handicap sur la fête » aura lieu le 15 
juin 2013 en vieille ville de Delémont. Toute une rue pourrait être réservée à la gratiferia. Notre 
événement serait mentionné dans leurs prospectus et nous nous engagerions à leur faire un peu de 
publicité dans notre réseau également. 
Vu le nombre de participants attendus à cette fête (plusieurs milliers), il est probablement que la 
gratiferia prenne aussi une certaine ampleur. Il sera donc impératif que suffisamment de personnes se 
présentent pour gérer le marché. 
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