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Miroir, Miroir, dis-moi si je suis encore un
canton progressiste !
fin de semaine, le corps électoral de la République et
Canton du Jura se prononcera sur le droit d'éligibilité en
matière communale des personnes de nationalité étrangère. Ce scrutin qui a
pris de court la classe politique entière du canton, sent à des années-lumières
les relents xénophobes des "blochériens" jurassiens. Nous avons dit
publiquement en dénonçant la venue à Reconvilier du populiste zurichois, il
y a quelques semaines, ce que nous pensions de ces types.

CETTE

Du débat qui secoue actuellement les bonnes "consciences" de ce coin de
pays, ce qui ressort est l'effroi des politiques jurassiens qui se découvrent à la
tête d'un canton aussi petit en grandeur d'âme et hauteur de vue que ses
quelques kilomètres carrés. Ils ont mal subitement à leur image de marque de
canton progressiste, avant-gardiste, ouvert au monde, dont ils étaient si fiers
et qui n'est même plus une illusion. Ce que nous disions depuis de
nombreuses années apparaît aujourd'hui au grand jour ! Messieurs les
politiciens, ne serait-il pas temps de réagir ?
Beaucoup de choses affreuses ont été dites. Une retient notre attention car
elle a trait à la Question jurassienne. On a entendu : «Nous avons lutté
âprement pour notre indépendance; il n'est pas le moment de la galvaudée
en permettant à des étrangers de contrôler nos affaires !» Les professeurs de
telles arguties ont une notion de la Question jurassienne bien étriquée. Nous
leur rappelons que si le Jura-Sud est encore sous la botte de Berne, c'est en
grande partie à cause d'immigrés bernois bien suisses ! L'assimilation compte
cent fois plus que la nationalité. Vouloir imposer ses traditions, sa langue et
sa culture sur une terre d'accueil n'est pas admissible. Au contraire, se
reconnaître Jurassien et défendre de tout coeur ce pays d'adoption en est une
autre. Nous devons être intraitables face aux premiers et accueillir à bras
ouverts les seconds.
Nous osons encore miser sur l'esprit légendaire d'ouverture et de tolérance
des Jurassiens en affirmant que dimanche l'affront des référendaires
xénophobes sera lavé !
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