Dialogues riches, ouverts et fructueux
Question pour un champion : A quoi correspondent des dizaines de millions de bénéfice et un déficit
de CHF 1'430'000.- réparti entre communes et cantons ?
Tout gestionnaire avisé répond immédiatement : « Ca ne colle pas ton histoire, le déficit diminue le
bénéfice. Ainsi ce n’est que du bénéfice que tu répartis ! »
« Mais non, tu n’as rien compris ! Le bénéfice s’étale sur 20 années, mais le déficit est annuel ! »
« Alors c’est toujours facile : Tu divises le bénéfice par le nombre d’année, tu soustrais le déficit et il
te reste le bénéfice par année ! C’est quoi ton truc ? Elle me semble vachement rentable ton
histoire !?»
« Et bien c’est le dossier interjurassien de la culture !»
« Alors là tu me prends pour un con, la culture c’est le parent pauvre de la politique, ça coûte
toujours et ne rapporte rien ! »
« Eh bien tu as tords! D’après le dossier CREA, il y a des dizaines de millions de bénéfice pour
Delémont et le déficit annuel de CHF 1'430'000.-, il est réparti entre toutes les communes du Jura et
du Jura bernois ! C’est win-win à la mode jurassienne ! Le gros bénéfice revient à la capitale et le
déficit est réparti entre les communes de l’ensemble du Jura nord et sud! C’est ingénieux ! Non ? »
Le dossier CREA était en consultation en 2007 – 2008 auprès des autorités cantonales. L’Assemblée
interjurassienne l’avait rejeté à une voix près, grâce à l’intervention UDF et du soutien UDC et PRL !
Chaque terme savant est imprimé pour essayer d’aduler et de conquérir une voix du sud : « Nous
oeuvrons dans l’option susceptible d’instaurer un dialogue riche et fructueux, dans un esprit émulatif
… » Face aux dossiers tangibles, ces belles phrases culturellement artistiques sont vides de sens et
les arguments font pitoyablement défaut. Pour ces raisons, je dirai NON le 24 novembre.
« Stop ! Le Gouvernement Jurassien promet un avenir radieux au nouvel Etat ! Cela me semble un
argument incontournable et fort ! »
« Oui c’est vrai ! Et ils ont raison ! Si les citoyens du sud adhèrent au nord, ce dernier va encaisser des
dizaines de millions d’impôts en plus. Donc il est compréhensible que l’avenir soit radieux pour ceux
du nord, tandis que nous du sud allons payer plus d’impôts. Non à une augmentation d’impôts est
égale à Non le 24 novembre 2013 ! C’est pourtant facile à comprendre, Non !?»
Marc Früh

