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Retour du diktat alémanique

Il y a de cela 9 mois, les gouvernements des cantons du Jura et de 

Berne signaient une déclaration d’intention, que Phillipe Perrenoud 

qualifiera  plus  tard  de véritable  chef  d’œuvre. Cette  déclaration  

lançait  un  processus  démocratique  devant  déboucher  sur  une 

votation populaire dans une année. 

Cette déclaration d’intention fut largement acceptée dans le canton 

du  Jura.  Dans  le  Jura  Sud,  la  majorité  des  partis  (tant 

autonomistes  qu’anti  séparatistes)  acceptèrent  cette  déclaration 

dans sont intégralité, votation communaliste comprise.

Les partisans et les opposants au nouveau canton ont par la suite 

lancé leur campagne dans un esprit  d’apaisement et de respect 

mutuel. Nous nous acheminions donc vers une votation dans un  

climat  serein  et  dans  le  plus  grand  respect  des  règles 

démocratiques. 

Or, jeudi après-midi, suite à une décision incompréhensible de la 

majorité alémanique du grand conseil bernois, ce processus c’est 

grippé. Il est également devenu très clair que les partis bourgeois, 

ces  partis  même  qui  nous  ont  habitués  à  faire  l’éloge  de  la 

démocratie directe, ont pris peur de cette même démocratie. Car 

plus  que  la  volonté  d’effacer  de  la  déclaration  d’intention  la 

possibilité  du  vote  communaliste,  c’est  la  volonté  de  bloquer  le 

processus  du  vote  qui  était  la  raison  de  cette  motion.  Les 

beuglements  de  joie  poussés  par les  élus  de  partis  

traditionnellement opposés à une votation sur l’avenir institutionnel 

de la région ne peuvent que le prouver. 
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Mais  ce  qu’il  faut  surtout  retenir  de  ce  triste  après-midi  de 

novembre c’est  le  peu de considération que porte  le  canton de  

Berne envers sa minorité  jurassienne. Ce n’est d’ailleurs pas la  

première fois que l’avis de la région est ignoré, le Conseil du Jura 

Bernois peut en témoigner.

Qu’importe  les  moyens  que  l’on  donnera  au  Jura  Sud  pour 

exprimer son avis, cet avis là sera toujours remis en cause par la  

majorité alémanique du canton.

On  peut  dès  lors  imaginer  ce  que  représentera  l’éventuel 

statu co+ :  que  des  miettes  !  Nous  espérons  dès  lors  que  la 

population du Jura Sud comprenne qu’elle se fait menée en bateau 

par le canton de Berne et que ses promesses ne seront jamais 

réalisées. 

Mais au final,  reconnaissons-le,  c’est surtout au mois de janvier 

que tout se jouera. Ainsi, le Groupe Bélier lance d’ores et déjà un 

appel aux élus alémaniques du grand conseil bernois. Nous leur  

rappelons  que  la  déclaration  d’intention  signée  par  les 

gouvernements  bernois  et jurassiens  a  été  acceptée  dans  son  

intégralité par la majorité des représentants du Jura Sud. De ce  

fait, si les membres alémaniques du grand conseil devaient ignorer 

la volonté du Jura Sud et remettre en cause ne serait-ce qu’une  

partie de cette déclaration d’intention, ceux –cis’exposeront à des 

réactions d’hostilités de la part de mouvements politiques du Jura 

Sud.
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