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Pourquoi quitter le Canton de Berne ?
Je vous le demande. L’idée de créer un canton avec celui du Jura m’irrite. Quitter le
canton de Berne me contrarie plus encore. Nous ne parlons jamais de cela, mais
pourquoi quitter le canton de Berne ? Le Jura Bernois est une région faisant partie
intégrante du canton de Berne, une région bien traitée. Le Jura Bernois possède le seul
Conseil Régional de notre pays. Le statut particulier existe et n’est pas aussi chétif que
les séparatistes le prétendent. Le Jura Bernois n’a qu’un seul défaut : La Question
jurassienne.
Pourquoi ces Jurassiens venus chercher du travail dans nos vallées devraient-ils, en
signe de reconnaissance, annexer toute la région et la sortir de son cocon ? Si les
Portugais qui viennent en masse chercher emploi dans notre pays se comportaient de
la même manière, nous serions bientôt Portugais avec Lisbonne comme capitale.
Pourquoi quitter un canton où demeure l’Hôpital de l’Île où le nom de nos villages est
présent dans les computers de la réception. Pourquoi devrions-nous soutenir des
équipes de hockey d’un autre canton ? Le Jura Bernois ne soutiendra pas le HC Ajoie,
qu’il ne connait pas. Le Jura Bernois soutient le EHCB ou le SCB, et ceci avec ferveur
et plaisir. Le Jura Bernois s’associe au slogan qui résonne dans le stade de glace « Ici
c’est Bienne !», tout comme les habitants de Safnern ou du Seeland. Nous connaissons
mieux les autorités de la ville de Bienne que celles de Delémont. Nous ne formerons
jamais un canton du Jura, au pire nous y serons rattachés.
N’en déplaise au Mouvement Universitaire Jurassien, il est plus facile de viser au
bilinguisme dans le Canton de Berne que dans celui du Jura. Pour autant que l’on
veuille participer au développement de la région ! En tant que chef d’entreprise, je
croise régulièrement des confrères suisses allemands dans les Clusters précision ou
médical et dans les échanges des chambres économiques. Je me rappelle que lors
d’une édition du Swiss Economic Forum à Interlaken, le seul Jurassien que j’y ai croisé
se plaignait qu’il n’y avait que des suisses allemands. Dans notre monde global, le
multilinguisme s’impose. Les Jurassiens Bernois accroissent leurs chances d’y parvenir
en restant dans le canton de Berne. Il est vrai que le Département de l’Instruction
Publique du canton pourrait faire plus pour promouvoir l’échange. Au moins le canton
de Berne offre-t-il à celui qui veut être romand jusqu’au bout des ongles l’opportunité de
l’être, opportunité offerte également à celui qui veut vivre à l’aise et sereinement dans
les deux cultures. Le Canton du Jura, même avec nous, ne pourra l’offrir.
Mais je vous le demande : pourquoi faut-il que Monsieur Zuber insiste ? La situation
actuelle n’est-elle pas satisfaisante ? Les relations participatives Jura - Jura bernois
sont bonnes et suffisantes. Le statut particulier sera renforcé dès que le Jura Bernois
sera débarrassé de la Question jurassienne. Celle-ci a empoisonné la région pendant
des décennies. Le Jura Bernois, comme le Jura, retrouve enfin à une situation normale
et attractive. L’économie du Jura Bernois a terriblement souffert des effets de la
Question Jurassienne. Le déficit d’image était très lourd. Il a fallu redonner ses chances
à l’emploi en revenant à une situation où la région soit à nouveau attractive pour les
cadres et employés expérimentés formés ailleurs. Les entreprises du Jura-Bernois ont
besoin de ces conditions pour réussir leurs missions toujours plus difficiles. Ne perdons
pas de vue que la plupart d’entre elles sont actives sur tous les marchés d’importance
de la planète. Les entreprises régionales ont réussi à redonner confiance, les jeunes
reviennent à la formation duale et je vous assure que c’est récent. Non vraiment, alors
que tous les signaux reviennent au vert, nous recommençons le cirque pour arriver
sans doute au même résultat !
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Le Jura Bernois ne demande que la paix. Heureusement, il a entre ses mains la
possibilité d’en finir. Le 24 novembre prochain, le Jura Bernois doit voter massivement
NON à l’aventure d’une constituante car seuls les séparatistes s’y intéresseront et
auront champ libre pour imposer leur culture politique. Le Jura Bernois doit dire
massivement non à 8 ans de palabres et à un blocage légitime des investissements du
canton dans notre région, si ce n’est à un total désintéressement de sa part. Pourquoi
quitter un canton qui est l’image de la Suisse et en plus où elle se fait pour rejoindre le
Jura qui, avec ou sans nous, restera un canton marginal.
Nous ne sommes pas en Corée. Ici le Nord peut s’entendre avec le Sud sans forcément
coucher dans le même lit ! Que diable !
Marc-Alain Affolter, Malleray
« Notre Jura bernois »

