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VOTE EN 2013 Coprésidents du comité interpartis qui dirigera la campagne en faveur du maintien du CANTON DU JURA
Etre mobile,
Jura bernois dans le canton de Berne, Virginie Heyer et Jean-Pierre Graber exposent leur tactique
mais surtout le rester

Tout sauf un mouvement de lutte...
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Le Journal du Jura le révélait en
primeur dans son édition de jeudi: le comité interpartis et citoyen constitué mercredi soir à
Malleray pour plaider le maintien du Jura bernois dans le giron
bernois a finalement choisi de se
doter d’une coprésidence. Tant
Virginie Heyer que Jean-Pierre
Graber saluent aujourd’hui cette
solution souhaitée par les acteurs
présents. C’est notamment le cas
de la première nommée, qui
nous avait pourtant confié sa volonté de voir une seule et unique
personne présider ce comité et
Force démocratique.
«J’ai compris mercredi soir que
les participants à la séance souhaitaient également pouvoir miser sur
un visage jeune, qui n’a connu ni la
période plébiscitaire ni les guerres
de tranchées. Sur un autre regard,
en quelque sorte.»
En tout cas, l’intéressée n’aurait
jamais accepté d’être seule à la
tête de ce comité: «Nous aurons
effectivement beaucoup de travail.
Lestâchesnesontpasencoreclairement définies et le bureau n’est pas
constitué. En simplifiant, je dirais
que Jean-Pierre Graber se concentrera sur l’écrit pendant que je
m’occuperai de l’engagement online.»
Quant au bureau, il devrait si
possible s’appuyer sur des personnes issues des partis gouvernementaux. Pourtant, l’organe
créé mercredi devra avant tout
être perçu comme un mouvement citoyen. Dans cette optique, on s’efforcera de dénicher
d’autres représentants des milieux industriels, en plus de
Marc-Alain Affolter.

«Je n’avais rien demandé»

Il s’attendait un peu à être président de ce comité et de FD. Aujourd’hui, il respire plus sereinement, Jean-Pierre Graber.
«Honnêtement, je n’avais rien demandé, insiste-t-il. J’avais simplement accepté de me mettre à disposition.»
L’homme se déclare en tout cas
fort soulagé de ne pas devoir reprendre la présidence de FD:
«Mercredi soir, au cours de la discussion, il est très vite apparu que
personne n’était en faveur de ce
double mandat. Même dans le
camp probernois, on admet aujourd’hui que Force démocratique
www.journaldujura.ch
Notre dossier consacré au vote
institutionnel de 2013.

CANTON DE BERNE

Le Prix de la
musique à Züri West

Virginie Heyer et Jean-Pierre Graber: les deux coprésidents fraîchement désignés affichent la même volonté de mener une campagne objective et
basée sur des faits objectifs. ARCHIVES

n’a pas toujours une bonne image
au sein de la population, Or, notre
action consiste à ratisser large, très
large,histoiredefaireplaceàtoutes
les sensibilités, à tous ceux qui sont
décidés à dire non à la création
d’une nouvelle entité, quelles que
que soient leurs motivations.»
Virginie Heyer, elle aussi, a désormais pris conscience qu’il fallait s’écarter de Force démocratique: «Notre comité ne doit en
aucun cas devenir un mouvement
de lutte. Il doit simplement avancer
des arguments objectifs et faire en
sorte que les gens aillent voter dans
le bon sens.»
A ce qu’il paraît, Marc-André
Houmard, président d’honneur
de FD, n’a pas mal digéré cette
analyse. Normal: n’est-il pas à
l’origine de la création de ce comité, acte qui le réjouit particulièrement? Dans ce contexte, par
contre, on peut se faire du souci
pour FD qui aura toutes les peines à remplacer Roland Benoit à
la présidence.

Un navire amiral

Ce qui est sûr, c’est que ce
groupe est appelé à devenir le navire amiral de la flotte jurassienne bernoise. Un gros vaisseau qui n’aimerait pas trop être
concurrencé par quelques cuirassés indisciplinés, même s’il
n’est pas question de museler les
partis.
Virginie Heyer s’interroge cependant sur les intentions de

l’UDC, qui semble vouloir se la
jouer en solo. Jean-Pierre Graber,
lui, prévoit que la campagne sera
courte, mais relativement intense. Il espère ardemment ne
pas devoir revivre les années de
braise, mais prévoit que «nos adversaires, que je respecte totalement, ne vont pas baisser la garde.
Il faudra donc être prêts à réagir,
mais surtout à agir.» D’après l’ancien conseiller national de La
Neuveville, le plus dur consistera
à mobiliser l’opinion, à amener
les gens aux urnes: «Ce sera un
vrai travail d’équipe, où toutes les
sensibilités politiques devront être
représentées.»

Retrouver sa
place au Conseil national

Eu égard à ce qui précède, on se
demande un peu si l’UDC cantonale ne va pas faire pression sur
son conseiller national Hansruedi Wandfluh – il prévoit de se retirer – pour qu’il cède rapidement sa place à Jean-Pierre
Graber. Le Jura bernois, en effet,
n’aplussaplacesurlascènenationale.
«Indépendamment de toute considération personnelle, il serait effectivement appréciable que notre
région retrouve ce siège dans cette
période cruciale. Or, il faut bien reconnaître que jusqu’à la fin de la législature, je suis le seul à pouvoir espérer (ré)intégrer le Conseil
national. C’est d’ailleurs une lapalissade.»

Etablir un plan d’action
DIVERS SUPPORTS Côté stratégie, Virginie Heyer évoque la nécessité de dresser un inventaire des avantages de demeurer bernois, mais aussi un plan marketing actuel et moderne. «Il s’agira d’établir des relais dans l’Ancien canton et de bien
expliquer que tout se jouera lors du premier vote, où il faudra dire
non d’emblée.» Un premier tous ménages sera publié avant
Noël. But évident? Se montrer proactif. Bien évidemment,
chaque personne présente mercredi soir a reçu pour mission
de recruter d’autres âmes bien intentionnées. Quant à ceux
qui désirent être simplement membres soutiens, ils pourront
se manifester par le biais d’internet dès que le site ad hoc sera
mis en fonction, si possible avant le Congrès de FD le 9 novembre. C’est sur ce support qu’on découvrira les noms de
toutes les personnes désireuses de manifester leur volonté de
rester dans le giron bernois.
Quant à Jean-Pierre, il signale que le comité se manifestera
sur les réseaux sociaux, par des informations diffusées dans
tous les ménages et bien sûr par des annonces dans la presse.
«Il y a au sein de notre groupement une volonté respectueuse de
se mettre au service de la population et de toucher le plus de
monde possible. Nous ne souhaitons pas pour autant museler les
partis qui resteront en place après le vote, ce qui ne sera évidemment pas le cas de notre comité.» PABR
Ainsi que l’avait révélé Le JdJ,
Hansruedi Wandfluh a suggéré à
Jean-Pierre Graber de s’effacer au
profit du deuxième des viennent
ensuite, un certain Werner Salzmann...

Bernois moins concernés?

A ce stade du récit, l’ancien
conseiller national neuvevillois
tient à mettre en évidence l’enthousiasme qui prévaut au sein
du comité. Mais, avertit-il, il faut

prendre conscience que l’impact
du combat mené dans le Jura
bernois sera moins fort dans l’Ancien canton: «Je pense que ce n’est
pas le principal sujet de discussion
surlemarchédeThoune,glisse-t-il.
Commequoi,lavolontéd’unemajorité de Jurassiens bernois de demeurer au sein du canton de Berne
me semble plus forte que la volonté
des Bernois en général de conserver
le Jura bernois.»
A méditer...

LOI SUR LES FORÊTS La commission du Grand Conseil favorable à une révision partielle

Pas de durcissement pour cyclistes et cavaliers

La commission consultative du
Grand Conseil a réservé un accueil favorable au projet de révision partielle de la loi sur les forêts. Elle soutient la plupart des
modifications proposées par le
Conseil exécutif, mais diffère
avec ce dernier sur certains
points. Ainsi, elle propose de renoncer à l’introduction d’un plan
forestier cantonal. En outre, les

L’UE a désigné 2012 «Année du
vieillissement actif». Il arrive que
le vieillissement des personnes
contribue à leur exclusion de
l’espace public. Avec la perte ou
l’abandon de leur permis de
conduire, certaines personnes
âgées ont peur d’emprunter
les transports publics.
Automatisation croissante
des distributeurs, portes
automatiques se refermant trop
rapidement, difficulté d’accès
dans certains bus ou trains,
sentiment d’insécurité: même si
les entreprises de transport y
prêtent de plus en plus
attention, un certain nombre
de barrières retiennent parfois
les aînés. Afin qu’ils puissent
profiter des nouveautés
dans ce domaine, Delémont et
Porrentruy ont décidé,
avec le soutien du canton, de
mettre en place un cours sur la
mobilité pour les personnes
âgées. RPJU

plus-values lors de défrichements
devraient, à ses yeux, être prélevées conformément au droit des
constructions et au droit de
l’aménagement du territoire. La
délégation de compétences en
matière d’autorisation de dépenses lors de dommages importants
fait, en revanche, consensus
La forêt est une source locale de
matière première renouvelable,

le bois; elle forme un écosystème
pour nombre d’espèces végétales
et animales et protège l’être humain contre les dangers naturels,
tout en lui procurant un espace
de détente. La révision partielle
vise à garantir que la forêt bernoise pourra, à l’avenir, continuer
à remplir ces multiples fonctions.
La commission a saisi l’occasion
de la révision pour s’informer de

manière approfondie sur l’état de
la forêt et son évolution au cours
des dernières années. Elle se félicite que le canton se dote d’une
loi moderne sur les forêts. Elle approuve les grandes orientations
du texte. La délégation de compétences au Conseil exécutif en matière d’autorisation de dépenses
lorsdedommagesimportantsetla
possibilité de soutenir les rema-

niements parcellaires forestiers
dans les forêts privées font notamment consensus. La commission adhère aussi à la proposition
duConseilexécutifderechercher
des solutions concertées pour résoudre les conflits entre les différents utilisateurs de la forêt et de
renoncer au durcissement de la
réglementation sur l’équitation et
le cyclisme en forêt. CBE

Le Prix de la musique du canton
revient à Züri West. La
Commission cantonale de
musique récompense un groupe
«appartenant à l’histoire du rock
helvétique comme nul autre»,
actif depuis bientôt 30 ans. La
formation d’origine bernoise,
autour de la figure de proue Kuno
Lauener, compte une quinzaine
de disques et prépare
actuellement le CD «Göteborg».
Avec ses contributions
filmographiques, ses actions de
soutien aux Young Boys et son
engagement culturel,
notamment, Züri West est
demeuré fidèle à lui-même. Le
prix est doté de 20 000 fr. ATS

CANTON DU JURA

Coke en stock

Un kilo et demi environ de
cocaïne a été saisi mercredi
après-midi, à la frontière
jurassienne de Boncourt. Les
gardes-frontière ont découvert la
poudre blanche dans une voiture
en provenance d’Espagne. Les
deux occupants ont été remis à la
police cantonale. La procureure a
ouvert une instruction. ATS

CANTON DE BERNE

Ressources illimitées

L’Office du personnel du canton
publie le rapport 2012 sur les
ressources humaines, compte
rendu méthodique des données
de la fonction ad hoc collectées
périodiquement dans
l’administration. Ce rapport inédit
fournit aux services intéressés
des données complètes et
documentées sur le personnel.
Il paraîtra chaque année et sera
adapté pour répondre mieux aux
besoins d’information. CBE

SUISSES DE L’ÉTRANGER

Inscription simplifiée

Le Conseil exécutif salue la
procédure simplifiée de
réinscription au registre électoral,
que la Chancellerie fédérale
propose pour les Suisses de
l’étranger. Toute participation par
correspondance à une votation
ou à une élection vaudra comme
une réinscription. CBE

