Quand on parle de taille d’un canton
Ces derniers temps on entend beaucoup parler de resserrer les liens entre habitants du Jura bernois et du Jura
pour créer un seul canton. Pour ceux qui s’en souviennent, le même langage était de mise dans les années 70.
Malheureusement celles et ceux qui ont cru à l’eldorado ont vite déchanté.
Autre paramètre à ne pas oublier : la population que totaliseraient les deux Juras réunis compterait à peine
120'000 habitants, soit à peu de chose près la population de la ville de Lausanne. Je ne pense pas qu’un tel
canton serait capable de relever les défis de ce siècle.
Même l’ancien Conseiller d’Etat neuchâtelois, Jean Studer, affirmait qu’avec ses quelque 175'000 habitants son
canton était à la limite inférieure de la masse apte à remplir toutes les tâches auxquelles un état doit faire face.
Actuellement nous avons la chance de faire partie d’un canton de près d’un million d’habitants et qui plus est,
nous disposons d’un statut particulier sous l’égide du Conseil du Jura bernois (CJB) et reconnu par la constitution
cantonale.
Malgré certaines mauvaises langues disant que c’est une coquille vide, le CJB distribue à diverses institutions
sises dans le Jura bernois mais aussi dans l’actuel canton du Jura, des sommes non négligeables. Un nouveau
canton serait-il capable de soutenir à même hauteur financière toutes ces associations ? Il faut savoir qu’en cas
de réunification c’en sera fini du CJB et de notre statut particulier en tant que région francophone au sein du
canton de Berne.
Autre point important à ne pas négliger : de par sa position bilingue, le canton de Berne participe aux
conférences des chefs de départements des gouvernements des cantons romands. D’importantes décisions sont
souvent prises à ce niveau-là. Je pense qu’il serait dommageable pour la Suisse romande que le canton de Berne
n’en fasse plus partie.
Se rend-on bien compte des conséquences futures pour l’ensemble du pays que cela pourrait engendrer ? La
ville Fédérale risquerait de perdre son aura. L’exigence d’un mini canton, le Jura, dont l’appétit envers son voisin
le Jura bernois est terriblement dangereuse pour le futur de notre pays tout entier car, elle pourrait faire tache
d’huile.
Les naïfs doivent le savoir : pour les affamés de territoires afin de pouvoir s’agrandir et jouer un rôle, rien n’est à
exclure, même s’ils se font prendre pour des utopistes. Qu’on y réfléchisse et qu’on se le dise !
En votant NON le 24 novembre prochain, nous gardons nos acquis. Ne nous engageons donc pas sur des
spéculations, sur des promesses qui à terme pourraient être, pour les rêveurs, un réveil brutal.
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