La chartre interjurassienne de bonne conduite comporte deux faces
A la lecture, à l’écoute des medias, des « hommes » politiques, des partis, des clans, relativement à la chartre interjurassienne, il y a trois éléments qui m’interpellent et dont
on ne parle que très peu, voire pas du tout.
Premièrement : la bonne conduite est-elle liée aux actes seulement ou aux paroles ? Peu
importe finalement car dans chaque domaine les excès sont régis par la loi. Il peut y
avoir jugement après dénonciation (qui peut même une dénonciation d’office). Cette
chartre n’a donc la valeur que chacun lui accorde. Les vérités, même difficiles à « avaler » sont bonnes à dire, la forme de l’énoncé à toutefois son importance. Une politesse
minimale est attendue.
Deuxièmement : il y a, quand on signe une telle chartre, une responsabilité morale, celle
du père de famille par exemple. Et ce père de famille doit raisonner un enfant rebelle,
un enfant à risque, le « garder » sur le droit chemin. Comprenez qu’un gouvernement est
en sorte le père de famille du canton. Il a donc des devoirs !
Troisièmement : il me parait qu’on ne parle dans cette chartre que du volet « agression »
(verbale ou physique) face aux autres, aux « ennemis ». Un élément contradictoire est
aussi, éthiquement, un volet très important de la chartre. J’ai nommé : l’honnêteté des
propos, des visions, des promesses, des serments, des souhaits, des déclarations, des
affirmations, des confessions, des messages, des communiqués liés au futur ! Dans ce
domaine il y a beaucoup à analyser et les débordements sont nettement plus mesquins,
plus enrobés, plus cachés, il peut même y avoir dol (dol : du latin dolus : ruse). Le dol
peut conduire à l’annulation d’un contrat. Voilà, pour moi, l’importance de cette charte.
La ruse des uns pour attirer les autres est une forme de dol !
A bon entendeur …
Frédy gerber, tramelan

