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Communiqué transmis à la presse 
suite à la déclaration d'intention 
commune au canton de Berne et 
au canton du Jura.

Nouvelle victoire !
Le Groupe Bélier accueil avec une très grande satisfaction la signature 
de la déclaration d’intention entre le gouvernement de la République et 
Canton du Jura et le Conseil-Exécutif du Canton de Berne. Au vu de son 
contenu, le Groupe Bélier ne peut que crier victoire !

Victoire oui car depuis de très nombreuses années nous militons pour 
que  les  jurassiens  puissent  à  nouveau  voter  sur  leur  avenir 
institutionnel.  Victoire  d’autant  plus  belle  car  toutes  nos  exigences, 
posées lors de précédents communiqués et conférences de presse, ont 
été scrupuleusement respectées.

Pour rappel, nous exigions qu’un vote soit organisé rapidement mais 
pas de manière précipitée et surtout sans condition. Nous souhaitions 
que le vote porte sur la réunification de manière générale et non pas 
sur  les  propositions  de  l’Assemblée  Interjurassienne  au  sens  strict. 
Nous  réclamions  également  que  la  solution  communaliste  soit 
maintenue  si  le  Jura-Sud  devait  refuser  la  création  d’un  nouveau 
canton. Enfin, nous demandions que la ville de Bienne soit écartée du 
processus. Pour ce dernier point, nous somme particulièrement satisfait 
que la délégation biennoise aux affaires jurassiennes ait décidé d’elle-
même de ne pas entrer dans le processus.

À  de  nombreuses  reprises  nous  avions  exhorté  le  Gouvernement 
jurassien  à  faire  preuve  de  courage  et  de  détermination  dans  son 
dialogue avec le Conseil-Exécutif bernois. Aujourd’hui nous ne pouvons 
que le féliciter et le remercier d’avoir mis l’ours à plat-ventre devant 
nos revendications.

Le  Groupe  Bélier  est  donc  très  satisfait  par  cet  accord  qui  est 
également le meilleur démocratiquement. Néanmoins, nous resterons 
vigilant à ce que cette déclaration d’intention soit respectée et que la 
situation ne s’enlise pas. Aucun nouveau déni de démocratie ne sera 
accepté !

Jura libre de Boncourt à La Neuveville !
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