
LBI 2009-04-27-1

LBI
Le Bélier Informe

Réunification : tous gagnants, même Bienne !
Le  4  mai  approchant  à  grand  pas,  beaucoup  de  Biennois  et 
autres  Seelandais  francophones  craignent  que  Berne 
n’abandonne  sa  minorité  romande  en  cas  de  réunification  du 
Jura.  De  plus,  certains  d’entre  eux  accusent  les  mouvements 
séparatistes  de  vouloir  la  mort  du  bilinguisme  biennois  et 
d’autres mettent constamment leur grain de sel dans le dialogue 
interjurassien.

Pourtant,  que  se  soit  lors  de  la  reconnaissance  du  peuple 
jurassien  en  1947  ou  lors  des  accords  du  25  mars  1994,  la 
séparation a toujours été faite entre le Jura historique et Bienne. 
Ainsi, Bienne ne devrait pas avoir son mot à dire dans la question 
jurassienne.

Cependant, les Seelandais ne doivent pas pour autant se sentir 
frustrés ni avoir peur d’une réunification, car ils n’ont rien à y 
perdre.

En  effet,  bien  que  certains  craignent  que  les  relations  entre 
Bienne  et  le  Jura  sud  ne  tombent,  celles-ci  ne  seront  pas 
affectées car on ne construira pas de mur dans les gorges du 
Taubenloch  si  le  Jura  méridional  devait  rejoindre  le  canton du 
Jura.  De plus,  les  très nombreuses relations (étude, formation, 
travail,  loisirs,  etc.)  qu’entretiennent  les  Franches-Montagnes 
avec  La  Chaux-de-Fonds  prouvent  qu’une  frontière  cantonale 
entre deux partenaires ne pose aucun problème majeur.

À ceux qui affirment que le départ de 50 000 francophones du 
canton de Berne prétériterait  l’avenir  des romands de Bienne, 
nous répondons qu’un canton romand fort  et  souverain à leur 
porte serait un avantage pour les romands de Bienne. De plus, 
on remarque que les francophones régressent à Bienne bien que 
le  Jura  sud  soit  resté  sous  juridiction  bernois  en  1975.  Un 
partenaire romand fort de 120 000 âmes à ses cotés permettrait 
d’inverser la tendance.

Enfin,  en  cas  de  réunification  du  peuple  jurassien,  la  ville  de 
Bienne  se  retrouverait  à  l’interface  entre  deux  cantons 
souverains  et  de  langues  différentes.  Elle  pourrait  alors 
demander  un  statut  particulier  de  ville  bi-régionale  qui  lui 
permettrait de jouer pleinement son rôle de ville bilingue.
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