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50 ans ça se fête !

Il  y  a  50  ans  un  groupe  de  jeunes  militants  jurassiens  se 

rassemblaient pour fonder le Groupe Bélier. Le but était de fédérer 

la jeunesse autour d'un projet audacieux : la création d'un nouveau 

canton  au  sein  de  la  Suisse  ;  un  canton  qui  regrouperait  les 

districts  francophones du canton de Berne.  Si  la  perspective de 

créer  un  nouvel  état  à  leur  image  était  alléchante,  les  risques 

étaient bien réels. Remettre en question des acquis dans l'espoir 

d'obtenir plus était un pari osé. Ils l'ont pourtant fait, car ils savaient 

leurs idées justes. Ils l'ont fait, et grand bien leur en a pris.

Aujourd'hui le canton du Jura a prouvé que ceux qui prédisaient 

son échec se trompaient.  Il  est bel et bien viable, dynamique et 

moderne. Parmi ceux qui ont choisi de rester dans le canton de 

Berne,  le  constat  est  amer.  Les  structures  y  sont  sans  cesse 

remises en question et les mesures d'économie se suivent, comme 

celles annoncées pour 2013. En effet, les comptes 2012 du canton 

de Berne devraient boucler avec un déficit abyssal de 425 millions 

de francs. Les effets sur la région se font déjà sentir puisque par 

mesure  d’économie  les  liaisons  ferroviaires  entre  Malleray  et 

Tavannes seront réduites en mâtiné dès le mois de décembre. Pire, 

selon des projections démographiques, la population du Jura Sud 

devrait  diminuer  de  4%  ces  prochaines  années.  Le  canton  de 

Berne entend prendre en compte ces chiffres pour la planification 

de ses infrastructures hospitalière, scolaire et de transport. Il  est 

fort  à parier que si  le Jura Sud devait  rester dans le canton de 

Berne, l’ours réduirait son offre en service publique. Le statut quo + 

deviendrait dès lors statut quo -. Le statu quo + justement, produit 

miracle venté par les anti-séparatistes, ce fameux statu quo + n’est 
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pour  nous  qu’une  simple  illusion  ayant  pour  but  d’aveugler  ou 

d’hypnotiser la population du Jura méridional en vue du vote de 

2013. Le vote passé, le statu quo + tombera sans doutes dans les 

oubliettes. Enfin, l'identité particulière du Jura y est aussi rognée et 

minimisée, comme lorsqu'on l'appelle "Berne francophone".

La  Question  Jurassienne  a  donc  de  réelles  chances  d'aboutir 

désormais. Les arguments économiques sont clairement en faveur 

du Jura,  a fortiori réunifié.  Les fondations idéologiques de notre 

combat ont toujours eu un ancrage profond : il n'est pas de plus 

grande aspiration pour un peuple que de devenir  maître de son 

propre destin.

Pourtant le travail qui nous attend encore est colossal. 

Il faudra tout d'abord convaincre. S'ils sont justes, nos arguments 

n'en gagneront néanmoins pas la bataille d'eux-mêmes. Il faudra 

les présenter et les défendre. 

Il  nous  faudra  mobiliser,  aussi.  Des  personnes  convaincues  ne 

nous serviront que si elles deviennent votants convaincus. Parmis 

nos militants comme dans le reste de la population, c'est un vrai 

travail de démocratie que de trouver les ressorts qui inciteront les 

gens à prendre la parole et à prendre des décisions.

Dans  notre  monde,  plus  riche  que  jamais  en  divertissements, 

l'attention de la foule est difficile à obtenir, mais notre combat est 

exaltant. Le potentiel que la création d'un nouvel état  est énorme, 

et entre nos mains nous en ferons ce que nous voulons.

Nous auront par exemple l’avantage d’avoir un canton ayant une 

constitution tournée vers l’avenir, progressiste et des plus aptes à 

faire face aux défis de demain.
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Le processus est  d'ailleurs unique.  Aucun autre pays au monde 

n'oeuvre  à  sa  déconstruction  comme le  fait  le  canton  du  Jura. 

Planifier  ce qui  adviendra lorsqu'un état  prendra fin est pourtant 

aussi important que le travail nécessaire à le conserver en vie. Les 

procédures de modification de la structure d'un état sont d'ailleurs 

un élément clef du droit des peuples à disposer d'eux mêmes.

Pour relever ces défis nous devrons nous unir.  C'est une chose 

que nous savons faire. "Unissez-vous, fils de la Rauracie" est notre 

chant  de  ralliement  depuis  très  longtemps,  alors  faisons-le,  et 

unissons notre région.

L'unité approche, elle n'a jamais été aussi près. Il n'appartient qu'à 

nous de la saisir et de profiter pleinement de l'avenir qu'elle nous 

réserve.  Mais  il  est  également  temps  de  célébrer  ce  que  notre 

groupe  de  jeunes  militants  a  accompli.  Certes  ils  n'étaient  pas 

seuls à œuvrer, mais leur contribution est indéniable, et le travail 

effectué  mérite  notre  gratitude.  Il  est  donc  temps  de  fêter  cet 

anniversaire en pensant à ce qui a déjà été fait et ce qui reste à 

faire  car  en  politique  comme  dans  la  vie,  le  voyage  est  aussi 

important que la destination.

Jura libre et uni, de Boncourt à La Neuveville.

Groupe Bélier
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