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Il faut clore définitivement la Question jurassienne
J’aimerais rendre attentifs les citoyennes et citoyens du plus élargie, une offre sportive plus étendue, un hôpital univer- profondément car la réalité du terrain sera très différente.
Jura bernois de ne pas se laisser tenter par des discours sim- sitaire et toute la panoplie des hautes écoles, etc.
Toute personne de bonne foi réfléchira à deux fois avant de
plistes ou par des promesses partisanes par des mouvements
Tout ceci est à notre disposition, la réalité est concrète, pas souscrire à quitter le Jura bernois ou à cautionner la création
annexionnistes.
besoin de rêver ou de faire de vaines promesses. De plus, le d’une enclave jurassienne dans le Jura bernois!
En effet, on ne fait pas miroiter un
Jura bernois a toujours été relié depuis le
On ne peut imaginer ce qu’une telle situation pourrait
nouvel Etat en incitant les électrices et
début à Bienne et au Seecréer comme incertitude dans un conélecteurs à dire oui juste pour voir! Ne La grande majorité
land quels que soient les
texte d’isolation garantie par ce genre
soyons pas dupes et restons les pieds sur
obstacles ou autres fron- Toute personne
d’enclave communale. Qu’adviendrait-il
de la population
terre.
tières que quelques es- de bonne foi
en plus de la tendance actuelle des fusions
La grande majorité de la population du du Jura bernois
prits chagrins ont voulu réfléchira à deux fois de communes, dont plusieurs études sont
Jura bernois se sent à l’aise dans le canton de
ou voudraient encore
déjà en cours? Soyons objectifs et sérieux et
Berne; un canton bilingue, au centre de la se sent à l’aise
(im)poser. Il existe des ra- avant de souscrire
voyons que l’unité du Jura bernois dans le
Suisse, avec une fonction reconnue loin à la dans le canton
cines profondes et une à quitter le Jura
cadre du canton de Berne est une réalité
ronde de pont entre les communautés lin- de Berne.
ouverture vers le Plateau
historique, un fait attesté aujourd’hui et
guistiques de la Suisse romande et de la
suisse, en particulier pour bernois.
un avenir assuré pour notre jeunesse…
Suisse allemande. Pont qui est un privilège
les secteurs économiJurassiens bernois et Jurassiennes berinsigne dans un canton d’un million d’habiques, culturels et sociaux
noises, restons unis. Il n’y a qu’une solutants! L’ensemble des paramètres à disposide notre communauté.
tion pour clore définitivement la Question
tion parlent en faveur du canton de Berne, à savoir des impôts
Et que penser définitivement de la solution communaliste jurassienne, c’est d’aller tous ensemble voter en force le 24 noplus bas, des taxes moins élevées, des primes de caisses mala- qui a été prévue unilatéralement et uniquement pour les vembre prochain et dire à l’unisson un grand non à l’étude
ROLAND BENOIT,
die plus basses, une administration plus soft, un réseau de communes du Jura bernois? Ceux qui pensent que cette so- d’une nouvelle entité constitutionnelle.
voies de communications plus dense, une diversité culturelle lution pourrait être leur bouée de sauvetage se trompent MEMBRE DU COMITÉ NOTRE JURA BERNOIS
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«Moutier mérite mieux que ça!»
Les délégués du Parti libéral-radical du canton de
Berne ont fait le déplacement de Moutier pour y
tenir leur dernière assemblée. Une bonne partie
se rendait en Prévôté pour la première fois, à en
croire le nombre de ceux qui durent demander
leur chemin pour rejoindre la salle du Foyer. On
aurait pu attendre du parti qui se dit «de
l’économie» qu’il profite de sa présence à
Moutier pour adresser un message de soutien à la
société Tornos ou qu’il débatte de ses conceptions
du développement économique régional, de la
revitalisation du marché de l’emploi ou de la
promotion du commerce. A l’impossible nul
n’étant tenu, il ne fallait pas espérer des miracles
de ceux qui forment à proprement parler le
«parti des économies».

COURRIER
DES LECTEURS
NON LE 24 NOVEMBRE

L’histoire des
trois rois MAJ

Selon le récit biblique, ils portaient l’or, la myrrhe et l’encens… Eux, roitelets de Moutier, Delémont et Saint-Imier
sont porteurs d’annexionnite aiguë, de provocations ou de malédictions.
Trois Maires porteurs du sable
des roncheux, des aigris ou des
incultes qui détestent le multiculturalisme, ne parlant qu’une
langue et ayant peur de l’autre...
Les trois rois, hormis construire
ensemble, ont des points en commun! Tous les trois sont dévorés
de mégalomanie.
Celui de Saint-Imier rêve de voir
sa cité annexée par les Breuleux
afin d’agrandir son domaine skiable… Celui de Moutier s’embrouille dans les chiffres, compte
et recompte ses troupes et en oublie d’autres en cherchant des
mercenaires pour arriver à sa fumeuse projection de 50,2%... Celui de Delémont, à l’écouter à la
radio, pense qu’à terme, il pourrait devenir le camarade président de Pékin à La Neuveville…
Bon, je vous l’accorde, ils ont des
idées drôles, voire farfelues, mais
le sérieux de leurs divagations ne
peut que laisser pantois !
Ils ont certainement lutté pour
leurs communautés locales respectives… Mais ils oublient, volontairement ou pas, un autre
point commun. Aucun d’eux
n’est originaire du Jura bernois.
Alors, je ne veux rien savoir des
ingérences jurassiennes et je leur
demande de respecter nos convictions bernoises, nos langues et
nos cultures qui sont notre richesse. Vous êtes notre théâtre
guignol, en aucun cas représentatifs de notre région!
Vous êtes tous trois le passé de
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Les reniements de Force démocratique
SALAMANDRE Ce petit anoure, croqué à Corcelles. part en chasse dès la nuit venue et se gave
de limaçons, de vers et de cloportes. PHOTO ENVOYÉE PAR DENIS ROSSÉ, DE CORCELLES
Participez au concours en ligne et gagnez de superbes prix! Vous pouvez participer chaque jour,
en vous rendant sur le site du Journal du Jura sous «Interactif» (à la rubrique Concours photos
de lecteurs, en cliquant sur www.journaldujura.ch/interactif/concours-photos-des-lecteurs).

trois cités. Ici, dans le Jura bernois, la parenthèse jurassique n’a
que trop duré. Notre passé c’est
Berne, notre avenir c’est Berne.
Nous vous le prouverons en votant en masse non le 24 novembre.

Caravane du Jura bernois,
Guillaume-Albert Houriet

OUI LE 24 NOVEMBRE

Une constituante,
à quoi ça sert?
Les cinq constituants de 1976
soussignés, membres de la commission politique du Mouvement
autonomiste jurassien, se plaisent
à considérer l’importance d’une
assemblée constituante pour un
Jura nouveau, telle que proposée
par le scrutin du 24 novembre
prochain.
Cet exercice grandeur nature a
été pour chacun d’eux une école
de vie politique et sociale et elle
continue de les motiver, malgré
les années qui se sont écoulées.
Dans une prochaine assemblée

constituante, les contacts obligés
entre les membres de la députation de tout un pays seront le gage
d’un débat serein et objectif sur la
reconstitution de l’unité du Jura.
Mieux que l’Assemblée interjurassienne – qui a contribué à calmer les ardeurs des uns et des autres, mais que sous-tendait un
besoindeloyauté–elledoitêtrele
creuset où se forment les femmes
et hommes qui dirigeront par la
suite ce nouveau canton.
Parce qu’on les a oubliées, rappelons les innovations de la Constituante de 1976, par rapport à la situation que nous vivions dans le
cadre du canton de Berne:
– reconnaissance et défense de la
langue française;
–instaurationdel’assurancemaladie, accident et maternité obligatoire;
– instauration de l’école maternelle obligatoire dans toutes les
communes ;
– politique toute nouvelle de l’environnement et de l’aménagement du territoire;
– renforcement de la législation
sociale;

– institution d’un Bureau de la
condition féminine, une première en Suisse;
– droit démocratique reconnu
dès 18 ans;
– droit d’initiative cantonale reconnu à 2000 électeurs ou huit
communes;
– vote reconnu aux Jurassiens vivant à l’étranger;
–droitdevotereconnuauxétrangersaprèsuncertainséjourdansle
Jura;
– reconnaissance de la validité
d’un contre-projet préféré à une
initiative.
Après 34 ans d’application, cette
Constitution a révélé ses qualités,
mais aussi certaines imperfections.Ellemériteraitunerévision.
L’occasion qui nous est offerte est
unique. Pour chaque Jurassien,
l’occasion est belle de se manifester en faisant des propositions. Et
à la fin, les populations concernées, très librement, décideront.
François Lachat, François
Mertenat, Jean-Claude
Montavon, Pierre Philippe,
Serge Vifian
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A propos du dénigrement systématique de Force démocratique,
dont les mensonges n’ont pour but que de masquer l’absurdité
de ses faux arguments, il est inutile d’épiloguer. Ses dirigeants,
«guides» autoproclamés et volontaires de ce pauvre peuple du
Jura bernois qu’ils considèrent inapte à se prononcer, se
fourvoient et trompent à nouveau l’opinion sans souci de leur
crédibilité ni de leur honneur.
En 1974, les mêmes prêchaient le respect de l’unité du Jura
ancestral, avérée par l’histoire et inscrite dans le cœur même de
la Constitution bernoise (reconnaissance du peuple jurassien
des sept districts en 1950), ils l’ont sournoisement poignardée
le 16 mars 1975, alors que le plébiscite d’autodétermination
avait donné un oui majoritaire au nouveau canton sur
l’ensemble du territoire jurassien annexé à Berne en 1815.
Ces gens-là n’éprouvent aucun scrupule à se renier ni à renier la
famille à laquelle ils appartiennent depuis toujours. Ils seront
toujours en décalage avec la logique des faits et le bon sens
démocratique. Ils se fabriquent sans scrupule des «Grütli» sur
nos pâturages, se déjugent en ressassant leur haine
confessionnelle et se ridiculisent tout au long de leurs lignes en
salissant le canton du Jura, un membre respecté de la
Confédération!

Jean-Marie Koller (Sorvilier)

Les délégués présents ont uniquement débattu
de leur seule et unique priorité: la mainmise de
Berne sur le Jura bernois. Point d’orgue du
programme politique à deux lignes des radicaux,
ses ambitions pour la ville de Moutier et les
Prévôtois: «Nous allons tout faire pour éjecter le
maire». Que voilà une proposition constructive
et positive pour la ville industrielle qui les
recevait! Les radicaux perdent décidément le
sens des réalités: plus ils se font plumer
électoralement partout en Suisse, plus ils se
montrent prétentieux. Quant aux Prévôtois, ils
auront appris que l’ambition des radicaux pour
leur ville s’apparente à celle dont fit preuve le
défunt PSJB à fin 2010. Moutier mérite mieux
que cela!

Parti socialiste autonome, section de Moutier

