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Le feuilleton de la mairie de Porrentruy  
trouvera son dénouement pénal demain

C’est l’imbroglio politico-judiciaire 
de l’année 2013 en Ajoie. Le feuille-
ton autour du fauteuil de maire a 
passionné toute la Suisse, ravivé des 
haines, fatigué la population, énervé 
les élus (et aussi les non-élus). L’oc-
casion pour L’Ajoie, nouveau venu 
dans le paysage médiatique, de rap-
peler les faits. 

Demain, vendredi 5 décembre 2014, 
le Château verra débarquer de nom-
breux journalistes. Ils rendront compte 
du procès pour fraude électorale, éven-
tuellement captation de suffrages. Deux 
fraudeurs présumés. Deux Bruntrutains. 
Et un président du Tribunal de première 
instance en la personne de Pascal Chap-
puis. 

L’histoire commence en 2012

Après le second tour de l’élection 
à la mairie de Porrentruy, en décembre 
2012 (qui voit l’élection du PCSI Thomas 
Schaffter pour une vingtaine de voix), 

deux plaintes sont déposées. Après 
une première procédure, la juge admi-
nistrative puis la Cour constitutionnelle 
cassent le résultat du scrutin. Cela oblige 
un troisième tour. Thomas Schaffter 

n’est plus élu. C’est le doyen du Conseil 
municipal Gabriel Voirol qui prend l’inté-
rim. Cela durera presque une année. Le 
27 octobre 2013, coup de tonnerre. C’est 
Pierre-Arnauld Fueg qui est élu maire de 

Porrentruy avec 152 suffrages de plus 
que son adversaire. La droite conserve  
un siège qu’elle occupe depuis 1896. La 
messe électorale est dite. 

Ce vendredi, la justice jurassienne 
se penche sur le volet pénal de l’affaire. 
Elle doit déterminer si les prévenus sont 
coupables de fraude électorale et de 
captation de suffrages. 

La fraude électorale, considérée 
comme un délit, consiste à recueillir des 
enveloppes de vote, éventuellement les 
signer, et les transmettre au bureau de 
vote. Les prévenus encourent une peine 
pécuniaire, voire une peine privative de 
liberté. L’éventuelle captation de suffrages 
pourrait elle déboucher sur une amende.

Deux procédures distinctes

Il faut savoir que comme les deux 
procédures, administrative et pénale, 
sont séparées, les Bruntrutains ne 
retourneront pas aux urnes. Même si les 
deux fraudeurs présumés sont acquit-
tés. (sju)

Deux fraudeurs présumés doivent répondre de leurs actes demain au Château. photo LAJ

Le concept est simple : faire 
découvrir la qualité de vie dans le 
Jura et motiver l’accès à la propriété. 
L’agence Jura Cool, dirigée par deux 
amoureux du Jura, veut faciliter l’im-
plantation de nouveaux habitants. 
Immobilier, emploi, retraite, tout est 
possible. Suivez les guides.

Alain Pisteur est un Genevois d’ori-
gine. Il vit dans le Jura depuis 1986. 
« Cette région, c’est pour moi un coup 
de foudre. En une semaine, j’ai acheté 
une maison. » Véronique Calame a suivi 
le chemin inverse. Partie à 17 ans pour 
ses études à Genève, elle y revient pour 
pratiquer son nouveau métier. 

Faire les démarches  
à la place des clients

« A la base, l’idée de Jura Cool, c’était 
d’aider les Jurassiens de l’extérieur à 
revenir ici pour travailler. On a le même 
statut qu’une agence de placement 
mais pour des jobs fixes » explique 
Véronique Calame, tranquillement ins-
tallée dans son bureau flambant neuf 
de la Grand-Rue à Porrentruy. « Et notre 
offre s’est élargie. Nos clients sont des 

Alain Pisteur et Véronique Calame ont déjà facilité l’installation de quinze personnes 
dans la région jurassienne. photo LAJ

L’entreprise qui aide les « étrangers » à s’installer ici
gens au forfait fiscal, des familles, des 
frontaliers qui souhaitent s’installer ici, 
des retraités de l’Arc lémanique qui 
veulent devenir propriétaires, des com-
munes qui cherchent des profils parti-
culiers, etc. »

L’agence traite tout à la place des 
clients. « Contrairement aux fiduciaires 
qui ne traitent souvent que des ques-
tions fiscales, nous cherchons des biens 
immobiliers. Nous nous chargeons du 
dédouanement de la voiture, des assu-
rances, de l’obtention du permis B. Nous 
nous occupons en somme de toutes 
les questions administratives liées à un 
déménagement » poursuit Alain Pisteur.

Quels profils ?

Véronique Calame est spécialisée 
dans le domaine de la santé. « Derniè-
rement, nous avons été mandatés par 
une commune ajoulote pour trouver un 
médecin car ils ont un projet d’immeuble 
avec des locaux adaptés pour accueillir 
un généraliste. Nous avons trouvé un 
couple à Reims. Cette famille connaissait 
déjà la région et souhaitait s’installer à 
la campagne. Ils vont s’installer à Por-
rentruy. Madame va occuper le cabinet 

et Monsieur va s’associer avec un méde-
cin à la retraite. Au mois d’avril déjà. » 
La recherche de médecins est presque 
devenue une spécialité de l’agence. 
« Nous avons trouvé un autre couple. Elle 
est généraliste, il est cardiologue. Des 
négociations sont en cours avec l’Hôpi-

tal du Jura. Et il se pourrait bien qu’une 
collaboration naisse d’ici le mois de mars 
déjà » avance Véronique Calame. « Nous 
avons encore une autre demande d’un 
couple vaudois, de futurs retraités. Ils 
veulent absolument s’installer dans le 
district de Porrentruy. » (sju)




