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COMMUNIQUÉ

Le Jura bernois est debout
En tant que parti politique qui a toujours été à la pointe du combat politique pour le
maintien de la région dans le canton de Berne, l’UDC Jura bernois salue le résultat
sorti des urnes le 24 novembre 2013. C’est avec fierté, mais aussi respect devant la
souveraineté populaire, que l’UDC JB remercie toutes les personnes qui ont voté.
La position et la campagne de l’UDC JB sont légitimées par 72% des votant(e)s et la
majorité absolue de toutes les électrices et de tous les électeurs inscrits (52,1%) !
Cette déferlante démontre aussi que la communauté de destin du Jura et du Jura
bernois est un mythe, savamment entretenu par certaines élites bien-pensantes
prétendant dicter à la population du Jura bernois ce qui est bon pour elle.
Une autre notion est également enterrée, celle de « peuple jurassien ». A la même
question institutionnelle fondamentale, les ayants droit de toutes les communes du
Jura et du Jura bernois (sauf une) ont répondu de manière diamétralement opposée,
souvent à plus de 80 pour-cent.
Dans ces conditions, plus personne ne pourra à l’avenir invoquer le « peuple
jurassien », sous peine de discrédit irrévocable. Ce n’est pas par hasard que cette
notion n’a plus trouvé place dans la Constitution bernoise. Il n’y a pas d’unité d’un
peuple à rétablir, puisque celle-ci n’a jamais existé. La preuve est le clivage révélé
en 1959, confirmé en 1974, 1975 et ultimement le 24 novembre 2013. Il existe dans
tout l’arc jurassien des groupes de population à la sensibilité différente, justifiant des
cadres institutionnels distincts, de Genève à l’Argovie.
Quant à la commune de Moutier, seule contre toutes, elle se trouve devant un choix
difficile. La population devra décider si elle veut faire de sa Ville une reine sans
couronne, banlieue oubliée de Delémont, ou si elle entend rester debout dans sa
région naturelle, comme le Jura bernois est debout dans le canton de Berne.
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