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COMMUNIQUÉ
La machine infernale est lancée
Le comité directeur de l’UDC Jura bernois a pris connaissance des décisions du
Grand Conseil bernois du 28 janvier qui ouvrent la voie aux votations prévues dans
le cadre de la prétendue question jurassienne. Il a décidé unanimement de renoncer
à lancer un référendum contre la modification de la Loi sur le statut particulier. En
tant que parti démocratique, l’UDC prend acte de la décision du Grand Conseil et
préfère se battre maintenant sur le fond plutôt que sur la forme.
Les partis qui ont soutenu le principe d’un vote régional et de votes communalistes
ont pris une lourde responsabilité. La très courte majorité de hasard qui a validé la
très asymétrique Déclaration d’intention du Conseil-exécutif n’a tenu qu’à un fil et
constitue un quasi-désaveu pour le gouvernement bernois.
Les réactions positives des milieux séparatistes démontrent que le chemin tracé
correspond totalement à leurs attentes et que le Conseil-exécutif s’est couché
devant les rodomontades et les promesses grotesques du Gouvernement jurassien.
La machine infernale qui se met en marche a été conçue à Delémont pour dépecer
le Jura bernois. L’UDC entend déjà les leaders séparatistes de Moutier appeler à
voter oui lors du premier vote régional, faute de quoi Moutier serait « contrainte » de
quitter le canton de Berne pour « suivre son destin ». Ce chantage est inévitable.
Si une commune du Jura bernois devait quitter la région – ce que l’UDC ne souhaite
pas – la question jurassienne serait relancée et le canton du Jura pourrait à tout
moment reprendre ses revendications territoriales. En effet, l’aboutissement du
processus réglerait la question jurassienne au sens de l’accord du 25 mars 1994. Le
dépeçage territorial du Jura bernois créerait toutefois une nouvelle situation qui
n’aurait plus rien à voir avec celle de 1994, si bien qu’une nouvelle question
jurassienne apparaîtrait et légitimerait la poursuite de la bringue séparatiste.
La population du Jura bernois n’a jamais demandé ces votes imposés par une
classe politique tétanisée par la minorité séparatiste et le canton du Jura. L’UDC fait
néanmoins pleinement confiance à la population et s’engagera sans concessions
dans les campagnes qui s’annoncent afin de mettre un terme à la tactique du salami
perfide des séparatistes.
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