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Il faut réparer un accident de l’Histoire
Le Parti libéral-radical jurassien (PLRJ) a longtemps
été divisé sur la Question jurassienne. Cela lui a même
valu un clivage à l’époque, entre orthodoxes et réformistes. Aujourd’hui encore, il entretient de bonnes relations avec son homologue du Jura bernois (ils ont mélangé leur histoire par le passé et cela crée des liens), mais
il n’est pas sur la même longueur d’onde en ce qui concerne l’avenir institutionnel de notre coin de pays.
Le PLRJ s’engage en faveur du oui le 24 novembre
2013. Comme cela a été souligné lors de la conférence de
presse donnée le 15 avril 2013 par le comité Construire
ensemble, le défi qui nous est lancé ne consiste pas seulement dans une modification de frontières, mais dans la
formulation du type de gouvernance que nous voulons
pour servir au mieux les intérêts de notre région. Pour le
Jura bernois s’offre la chance unique de comparer son
statut actuel au rôle qu’il aurait dans un nouvel Etat qu’il
définira en parité (n’en déplaisent à certains piètres calculateurs de Force démocratique) avec le canton du
Jura, et qu’il pourra librement accepter ou refuser. Car il
faut le redire avec force, l’idée qui sous-tend le processus
instauré par la Déclaration d’intention du 20 février

2012 est de créer un nouveau canton et non que la Ré- tie de la pérennité des institutions existantes et de leur
publique et canton du Jura absorbe les trois districts de développement!
l’actuel Jura bernois. La procédure
Quant au canton du Jura, la créapasse par l’élection d’une Assemtion d’un nouvel Etat plus vaste,
blée constituante et l’élaboration
avec une population plus imporLa création d’un nouvel
d’une nouvelle Constitution, avec la
tante, serait de nature à renforcer
possibilité subséquente que cette Etat proche
son poids sur la scène fédérale et
Constitution soit refusée par les ci- de ses administrés
son audience dans le monde écotoyens si son contenu ne les satisfait
nomique. La scission des deux Juconstituerait la meilleure ras est un accident de l’Histoire,
pas.
Ouvrons une parenthèse pour garantie de la pérennité
qu’il faut réparer. Chacun a besoin
nous élever avec force contre les inde l’autre, l’affaiblissement de l’un
terprétations malveillantes de cer- des institutions
accentue celui de l’autre. A cet
tains milieux, lesquels cherchent à existantes
égard, la culture historique fait défaire peur en brandissant l’épouvan- et de leur développement. faut aux partisans du non autant
tail d’une redistribution des cartes
que la retenue et la réflexion prosqui priverait le Jura bernois de son
pective. Les libéraux-radicaux ont
hôpital et de centres de formation!
trop souffert des antagonismes du
De telles affirmations relèvent de
passé pour stigmatiser ceux qui
l’intoxication et elles disqualifient ceux qui les profè- pensent autrement. Leur engagement est donc celui de
rent. Bien au contraire, la création d’un nouvel Etat pro- la raison et non du dogme. PIERRE CHÉTELAT, REPRÉSENTANT DU
che de ses administrés constituerait la meilleure garan- PLRJ DANS LE COMITÉ CONSTRUIRE ENSEMBLE
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FRANCE

VOTE DU 24 NOVEMBRE

Tantôt tu voteras pour la première fois. Tu auras une responsabilité d’importance, à savoir et
en résumé: définir d’éventuelles
nouvelles frontières au canton
du Jura. Oui, car toute autre interprétation de ce vote est une
masturbation hautement intellectuelle de l’esprit …
Il y a une quarantaine d’années,
déjà en Ajoie, j’étais dans ta situation. J’ai fini dans le camp des
perdants. Alors j’ai vécu dans un
purgatoire plus de quinze ans de
ma vie de citoyen. Et maintenant, on fait ce qu’on peut, et on
peut peu...
Aujourd’hui, je t’envoie ces quelques mots car vraiment, nous,
Jurassiens, on n’a pas de chance.
Les annonces catastrophiques
dégradent notre image au plus
mauvais moment. N’enfonçons
pas le clou mais notre canton a
des finances en avarie grave, nos
communes sont dans une dèche
profonde (alors que les vôtres se
portent bien), notre hôpital est
au bord de la faillite (alors que le
vôtre investit 450 millions pour
un centre de cardiologie). Bref
… rien n’est rose, ou presque!
En effet, pour remercier la
France d’avoir tant d’égard pour
nos banques, «on» construit des
usines à Boncourt pour ses frontaliers. On a notre «Watergate»
à Porrentruy (réd: suite à l’élection à la mairie) . D’ailleurs, dans
le domaine des scandales, on est
bon. Peut-être même les
meilleurs.
Il faut donc bien réfléchir à ton
vote. Ne t’emballe pas face aux
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multiples promesses, sois vigilant. Mais surtout, retiens mon
conseil.
Ce vote est un coup «win-win»,
un coup gagnant-gagnant, si tu
préfères. Nous Jurassiens, pendant 40 ans, nous avons fait le
travail pénible, difficile, éreintant même. Pendant près de
40 ans, on a creusé, creusé et on
creuse encore! Le trou est
énorme, gigantesque, presque
un trou noir.
Alors, en opération «win-win»,
nous vous proposons, à vous Jurassiens bernois, de simplement
reboucher la fosse. Que dis-je, le
gouffre! Le travail est facile, nettement moins fatiguant … Il n’y
a qu’à mettre votre pognon dans
l’abîme et ça vous occupera pendant bien plus de 40 ans. Tu
vois, c’est du «gagnant-gagnant».
Voilà je te quitte pour aujourd’hui … je t’enverrai d’autres messages d’ici fin octobre.
Ton tonton,
alias
Frédy Gerber (Tramelan)

MÊME SUJET

Finissons-en
avec cette
question
le plus vite
possible
Il est toujours étonnant d’entendre et de lire la prose de
certains politiciens (lire à ce
propos nos dernières pages Forum, les 24, 25, 26 et 27 avril).
Sûrs de détenir la vérité, leur
vérité, ils veulent la partager et
surtout…l’imposer. Et ce avec
une faculté hors du commun à
se transformer en donneur de
leçons.
Leur recette est saupoudrée
d’une dose d’idées rétrogrades,
d’une pincée de mauvaise foi
et d’ingérence à faire mijoter
(à feu très doux) dans une
Constituante. Durée de la cuisson? Huit ans au minimum…Le tout à servir froid,
bien froid…
A l’heure où tout va très vite, à

l’heure de l’Europe des grandes régions, à l’heure où l’on
parle de masse critique…
Alors le point de la situation. Le Jura bernois a la
chance de faire partie intégrante du grand canton bilingue de Berne qui compte
près d’un million d’habitants.
Nous sommes maintenant appelés à voter quand bien même
nous n’avons rien demandé….
Voter afin de savoir si l’on veut
créer une Constituante et
agrandir (!) ainsi le canton du
Jura qui nous tend si aimablement les bras… question
masse critique, il faudra repasser!
Bien sûr, tout n’est pas parfait
dans le canton de Berne, mais
que dire du canton du Jura?
Alors arrêtons de perdre notre
temps et finissons-en le plus
vite possible dans l’intérêt des
populations concernées…

Philippe Augsburger, membre
du comité Notre Jura bernois
(Tramelan)
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Le cri du cœur «Réveillez-vous» du
représentant de la Gauche (Le JdJ du 27 avril)
est totalement compréhensible! Oui, je suis
réveillé, du moins je crois l’être. Depuis
plusieurs jours, je lis les journaux, les
hebdomadaires, je les tourne et retourne pour
trouver des réactions. Rien! Ni à la radio, ni à la
télévision, rien, pas la moindre répercussion!
Pas de prise de position! Pas une critique, pas
une remise en question, purement rien!
Un érudit professeur d’université a dit: «…Ce qui
se passe actuellement à Paris (réd: contre le
mariage pour tous) est un mouvement
démocratique plus important que Mai 68!» Le
refus du gouvernement socialiste de tenir compte
de l’opinion publique, mais surtout l’arrestation et
l’emprisonnement de centaines de manifestants
qui chantent et prient et qui n’ont commis aucun
dégât ni aucune violence, est digne d’une
dictature. Pire, de l’inquisition!
Chers socialistes, réveillez-vous, prenez position!
C’est un président socialiste à l’œuvre. Comment
réagiriez-vous si c’était Blocher, Bush ou
Netanyahu qui agissaient ainsi?
Vous ne pouvez pas prétendre qu’il y a un
problème de langue, ni de compréhension! Allez,
réveillez-vous! Sur internet, vous verriez que
même des agents de police se révoltent de devoir
arrêter des manifestants sensés et corrects, alors
que des banlieues sont à la merci des trafiquants de
stupéfiants et en proie à la violence!
Réveillez-vous! Les voitures des collègues ne sont
pas volées ni incendiées par les manifestants
pacifiques emprisonnés sur ordre de M. Hollande.
Réveillez-vous!
Liberté d’expression, liberté de pensée et liberté
d’opinion fichent le camp! La répression est
attestée par de nombreuses vidéos, photographies
et témoignages. Lors de la manifestation du
24 mars 2013, de nombreuses personnes, dont de
très jeunes enfants, des femmes et des personnes
âgées ont été violentées et gazées sans nécessité
par la police. Dans la rue, des passants sont arrêtés
et verbalisés uniquement en raison du port d’un
vêtement ou d’un insigne marqué à l’effigie du
Mouvement des familles. Le 14 avril, 67 jeunes
gens qui participaient à une veillée pacifique
(bougies, silence et chants) ont été arrêtés et
placés en garde à vue. Le 19 avril, un prêtre qui
tentait de protéger un jeune a été jeté à terre,
violemment frappé, et mis en garde à vue. Tous ces
faits sont attestés par le Centre européen pour le
droit et la justice.
Socialistes, réveillez-vous!

Marc Früh (Lamboing)

