Un projet de 1947, mais inadéquat pour demain !
« Construire dans les langues, c’est être créatif. Se cantonner dans le monolinguisme, c’est
une facilité de repli, c’est la fin de l’ouverture ».
Propos que ne démentiraient pas nos Conseillers d’Etat Pulver et Perrenoud, mais issus de
l’essai d’un philosophe né à Berlin en 1935. Penser entre les langues, le titre de son
ouvrage, a valu à Heinz Wismann le prix Veillon décerné à Lausanne en 2012.
Nous voterons le 24 novembre 2013 et c’est l’occasion, pour n otre région, de réfléchir à la
vision que nous avons pour l’avenir du Jura bernois, voire de l’Arc jurassien.
Certes, le Jura bernois ne représente que le 5,3% de la population bernoise, un peu plus de
8% avec les francophones biennois. Il faut rappeler toutefois que nous formons une région
administrative et que des mesures sont prises au niveau cantonal afin de préserver notre
spécificité.
Nous avons, tente-t-on de nous persuader, des choses à discuter ensemble. Il faut rappeler
que l’AIJ, (Assemblée Interjurassienne) a mené une réflexion approfondie durant deux ans
quant à l’avenir institutionnel de ces deux régions que sont le Jura et le Jura bernois. Le
résultat de ses cogitations est contenu dans le rapport livré en 2009 et il est implacable. Afin
d’être viable, le canton qui serait formé devrait impérativement regrouper les communes de
manière drastique (6 communes envisagées), couper dans les prestations, rationaliser à
grande échelle ce qui produirait évidemment des licenciements parmi les fonctionna ires. En
outre, ce canton « nouveau » dépendrait grandement de la péréquation fédérale.
Le Jura et le Jura bernois sont des régions à faible capacité contributive, c'est -à-dire que la
moyenne des salaires est basse et que nous comptons peu de personnes fortunées ou à
très hauts salaires, ce qui contraindrait la nouvelle entité à prendre les mesures citées.
Un canton de 120'000 habitants, est-il de nature à relever les défis du 21 ème siècle ? Poser la
question, c’est y répondre ! Il faut se souvenir, alors qu’il était encore Conseiller d’Etat
neuchâtelois, des propos de Jean Studer qui affirmait que le canton de NE, avec ses
170'000 habitants était trop petit pour remplir toutes les tâches auquel un état doit faire face
et que des collaborations intercantonales devenaient indispensables. Pays exportateur, la
Suisse doit adapter ses lois afin qu’elles soient compatibles avec les lois européennes, et à
l’intérieur de notre petit pays de 7,5 millions d’habitants, les collaborations entre cantons sont
difficiles, cherchez l’erreur ! Plutôt que de bouger les frontières, il serait grand temps que
nous apprenions, dans ce pays, à travailler par-dessus lesdites frontières et ce d’autant que
les cantons perdent petit à petit de leurs compétences face à la Confédération.
Il faut rappeler aussi, et Bernard Pulver l’a fait lundi 11 mars à Moutier, que le canton de
Berne participe aux « conférences des chefs de départements des gouvernements des
cantons romands ». Et c’est souvent à ce niveau-là que des décisions importantes se
prennent. Serait-ce une bonne chose, pour la Suisse romande que le canton de Berne quitte
ce cénacle ? Il est permis de se demander comment évoluerait la Haute Ecole Arc du côté
de BEJUNE sans le soutien de ce canton de près de 1'000'000 d’habitants.
Aujourd’hui, les espaces fonctionnels, c’est-à-dire les espaces dans lesquels les gens se
déplacent pour leur travail, leurs achats ou leurs loisirs, ne correspondent plus du tout aux
frontières cantonales et c’est en relation avec ces espaces, économiques surtout, que nous
devons envisager notre développement. A cet égard, notre tissu industriel nous fait
évidemment nous tourner vers Bienne plutôt que vers Bâle.
Et Moutier dans tout ça ? Bien entendu, une bonne partie des prévôtois va légitimement
s’inquiéter du sort de l’HJB, de celui de l’école de maturité spécialisée qui accueille aussi,
faut-il le rappeler, les élèves francophones biennois, de la perte des nombreux emplois dans
l’administration cantonale et ces questions-là ne seront pas réglées par une constituante qui
elle, fixe les grands principes qui régissent l’état. Moutier pourrait jouer un rôle moteur en

matière de fusions de communes, en terme de représentation du Jura bernois dans
certaines instances, la ville pourrait rayonner mieux et plus qu’elle ne le fait, mais la peur de
tisser des liens au sein de son bassin naturel l’empêche de prendre sa véritable place. En ce
sens, même si beaucoup de personnes l’envisagent à contrecoeur, le vote de novembre doit
crever cet abcès, il doit en quelque sorte libérer la cité de cet espèce d’attentisme qui
paralyse son développement. Et le risque que cette paralysie s’étende à tout le Jura bernois,
dans le cas où nous accepterions la mise en place d’une constituante , est bien réel. En effet,
les forces vives de notre région consacreraient alors leur temps et leur énergie à discuter au
sein d’une constituante. Qui songerait encore à investir dans un territoire dont on ne sait pas
si demain ou après-demain, il serait sous régime jurassien ou bernois et ce, pour les 10 ans
à venir ?
Nous devons profiter de la réflexion qui va s’ouvrir au cours des mois qui viennent pour
poser les bonnes questions, pour exprimer ce que nous voulons et quelle vision nous avons
pour demain. Si le débat est souhaité, c’est maintenant, avant le vote et non pas après qu’il
doit avoir lieu.
Critiquer l’adversaire ne constitue pas un programme politique, les arguments des années 70
sont dépassés, et le canton du Jura ne va pas plus mal qu’un autre. Mais aujourd’hui, la
création d’une entité de 120'000 habitants ne répond plus aux exigences et aux défis à
relever. L’opportunité nous est donnée de réfléchir à ce dont nous avons besoin pour assurer
notre développement, pour savoir aussi comment nous entendons développer les
collaborations avec nos voisins, comment nous voulons enfin construire dans les langues
afin de vivre le bilinguisme et non le subir, même si cela demande un effort.
Il est une chose dont il faut se souvenir : « le canton romand nouveau » ne sera pas un
canton romand supplémentaire, ce pourrait être à la rigueur un canton modifié, mais quelle
qu’en soit la grandeur, il n’aura toujours que deux conseillers aux Etats. En revanche, en
amputant le canton de Berne du Jura bernois, il y aurait assurément un canton 100%
alémanique de plus, et ce ne serait une bonne chose, ni pour la Suisse romande, ni pour la
cohésion nationale et certainement pas pour le Jura bernois non plus.

