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COMMUNIQUÉ

Le vrai visage des jurassiens
Le Gouvernement jurassien vient de pondre un rapport de plusieurs dizaines de
pages pour vanter sa petite République et à quel point celle-ci constituerait un
eldorado. Le Jura bernois, soi-disant sous développé dans le canton de Berne,
devrait absolument le quitter pour former un nouveau canton avec le Jura.
Grotesque, en vérité ! Comme l’a fait une très lucide journaliste alémanique, il est
permis de se demander – si l’on suivait l’argumentation du Gouvernement jurassien
– quel avantage le Jura aurait à s’unir à une région si mal lotie… Cette contradiction
manifeste démontre que la seule ambition des jurassiens est de satisfaire leurs
revendications territoriales aussi dépassées qu’illégitimes pour faire passer le Jura
bernois à la caisse.
De plus, le Gouvernement jurassien confirme publiquement qu’en cas de non le 24
novembre, il cessera d’avoir le réflexe interjurassien et ignorera purement et
simplement le Conseil du Jura bernois. Quel édifiant message ! Toute
l’argumentation du oui repose sur la prétendue communauté historique et d’intérêt
existant entre Jura et Jura bernois. Les jurassiens n’ont de cesse de nous faire les
yeux doux pour nous faire croire qu’ils sont nos meilleurs amis et que tout irait pour
le mieux dans un nouveau canton.
Or, en même temps, ils nous menacent de nous ignorer purement et simplement si
nous refusons librement et démocratiquement l’offre fallacieuse qui sera faite en
votation le 24 novembre. En gros le message est le suivant : soit vous faites ce que
nous voulons, ou alors vous subirez le fait que nous vous tournerons le dos. L’UDC
Jura bernois dénonce cette tentative de contrainte grossière dirigée contre la classe
politique et la population votante du Jura bernois.
Ces récents événements révèlent le vrai visage des jurassiens et nous confortent
dans notre position : nous ne voulons pas vivre dans le même canton que ces genslà !
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