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Dans la neige jusqu'au cou
Dans la nuit de mardi à mercredi des militants du Groupe Bélier ont
sillonné les routes du Jura Sud pour placer des panneaux
indiquant l'obligation d'utiliser des chaînes à neige sur les tronçons
concernés par les nouvelles restrictions budgétaires du canton de
Berne.
Depuis l'annonce par le Conseil-exécutif du canton Berne de la
restriction du service de déneigement sur plusieurs tronçons du
canton de Berne, les réactions et déclarations fusent. Seuls les
milieux pro-bernois sont restés étrangement muets sur ce
problème.
Le Groupe Bélier a, quant à lui, relevé 2 aspects important de cette
mesure d’austérité.
Premièrement, sur l’ensemble de la nonantaine de tronçons
concernés par cette mesure, 24 tronçons (col du Chasseral
excepté) sont situés dans le Jura Sud. Le calcul est vite fait : plus
du quart des mesures de restriction de déneigement touche le Jura
Sud. Or il nous semble que le réseau routier du Jura Sud ne
représente pas un quart des routes du canton de Berne. Les
habitants du Jura sud seraient-ils des citoyens de seconde zone
pour le Conseil-exécutif ?
Deuxièmement, les mesures de restriction annoncée par Berne ont
fait grand bruit dans toutes la Romandie. Quelle que soit la réalité
sur le terrain, la mesure du canton de Berne porte à nouveau un
coup dur à l’image du Jura Sud qui n’est déjà pas très reluisante.
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La chambre d’économie publique l'a d’ailleurs bien fait comprendre
au canton de Berne. Ce genre de mesure est tout sauf un vecteur
d’attrait pour notre région.
En résumé cette mesure n’est qu’une nouvelle illustration du peu
de considération que porte le canton de Berne à sa minorité
francophone. La population du Jura Sud doit dès à présent très
sérieusement se poser les bonnes questions : vaut-il mieux rester
dans un canton qui nous néglige, ou faut-il voir plus loin et
participer pleinement à un projet palpitant d'avenir pour notre
région en formant un nouveau canton romand avec le Jura comme
pour partenaire égal ? Espérons que cette mesure aura au moins
l'avantage de faire ouvrir les yeux aux partisans du maintien du
Jura Sud dans le canton de Berne et autres partisans du
statu quo +.
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