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Communiqué transmis suite à 
l'éviction du dernier représentant  
du Jura-Sud sous la coupole 
fédérale.

Le Jura sud rayé de la Suisse politique
4, 3, 2, 1, 0 : ce week-end électoral s’achève sur un dimanche noir pour le 
Jura Sud. 

En effet, pour les quatre prochaines années au moins, plus personne du 
Jura-Sud  ne  sera  sous  la  coupole  fédérale  à  Berne  pour  y  représenter 
intérêts directs de la région, alors que, représentant 5,6 % de la population 
du canton de Berne, le Jura-Sud devrait avoir droit au minimum à un siège. 
Ce cataclysme politique est-il vraiment une surprise ? Pas vraiment. Au fil 
des  années  la  représentation du  Jura  méridional  s’effilochait,  diminuait, 
pour tomber à un seul représentant et désormais plus du tout.

La  perte  de  ce  siège  n’a  rien  de  symbolique  et  comme certains  anti-
séparatistes,  dont  Jean-Pierre  Graber,  le  prédisait,  cette  perte  est  une 
catastrophe pour le Jura-Sud. Ainsi, il  n’y aura plus personne pour nous 
défendre  sous  la  coupole  lorsque  l’on  rediscutera  du  tracé  des  lignes 
directes  des  CFF,  lorsque  la  Poste  restructurera  ses  offices  postaux  ou 
encore lorsqu’il faudra libérer des crédits pour construire et entretenir les 
infrastructures routières du Jura-Sud.  Heureusement, les représentants de 
la République du Jura-Nord seront certainement là pour défendre le Jura-
Sud !

Avec  un  conseil  du  Jura  bernois  incapable  de  se  faire  entendre  ou  de 
défendre la région face à la berne cantonale, un représentant au Conseil-
Exécutif qui menace les hôpitaux du Jura-Sud et maintenant avec la perte 
de son représentant sous la coupole, le Jura-Sud a vraiment du souci à se 
faire pour son avenir.

Et pourtant, dans un canton regroupant le Nord et le Sud du Jura, le Jura 
méridional représenterait environ 40% de la population. Ainsi la question 
de la représentativité à l’échelle nationale et cantonale ne se poserait pas 
et  le  Jura-Sud  aurait  un  pouvoir  décisionnel  réel  et  conséquent,  lui 
permettant d’envisager son avenir ambitieusement.

Aussi après ce dimanche noir, les habitants du Jura-Sud doivent se reposer 
la question : Voulons-nous gouverner ou être gouvernés ? Le Groupe Bélier 
a choisi depuis longtemps…
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