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COMMUNIQUÉ

Manœuvres jurassiennes
Suite au rapport publié le 2 juin 2014, l’UDC Jura bernois prend acte avec satisfaction du
fait que le Gouvernement jurassien estime que la « reconstitution de l’unité historique du
Jura ne constitue (…) plus un objectif politique à atteindre ». Il faut toutefois relever que le
Gouvernement jurassien prend des précautions sémantiques en adjoignant le terme
« actuellement » à cette assertion, de manière à pouvoir rouvrir le dossier quand bon lui
semblera. Cette manœuvre en dit long.
L’UDC Jura bernois constate par ailleurs avec un certain étonnement, mais une
satisfaction réelle, que le Gouvernement jurassien partage en fin de compte son analyse
quant à la notion de « peuple jurassien ». L’exécutif admet (enfin) que la population du
Jura bernois dispose de sa propre identité et ne se reconnaît pas dans la conception
nationaliste et exclusive de « peuple jurassien » défendue par les séparatistes et
l’officialité jurassienne.
Pour conclure, l’UDC Jura bernois dénonce l’attitude revancharde qui se fait jour sur le
terrain des collaborations. D’une part, certaines collaborations prendront fin. Il en va ainsi
du poste de délégué interjurassien à la jeunesse, que l’exécutif jurassien entend liquider
de sang froid. Cette collaboration répond pourtant à un besoin, a convaincu pratiquement
toutes les communes du Jura bernois et bénéficie aux deux régions. Le soutien financier
au CEJARE, basé à St-Imier, sera aussi supprimé. D’autre part, le Gouvernement
jurassien maintient des subventions aux institutions basées à Moutier, dont l’utilité n’est
pas nécessairement avérée.
La manœuvre consistant à favoriser Moutier dans l’optique d’une annexion de cette Ville
au canton du Jura est si caricaturale qu’elle serait simplement risible si elle ne concernait
pas un sujet de si haute importance. L’UDC Jura bernois restera plus vigilante que jamais
face au canton du Jura, dont le Gouvernement écrit qu’il « [s’engagera] dans le processus
communaliste afin que la Ville de Moutier devienne jurassienne ».
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