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COMMUNIQUÉ

Le canton à 6 communes est enterré
L’UDC Jura bernois salue la clairvoyance de la population des FranchesMontagnes. En refusant massivement et sans équivoque la grande fusion de
communes proposée par l’establishment politique cantonal et communal, les
citoyennes et citoyens ont démontré leur bon sens.
Après l’échec de la fusion des communes du Plateau de Diesse avec La Neuveville
avant même que le projet ne soit soumis au peuple et le non à la fusion des seules
communes du Plateau dans les urnes le 11 mars 2012, il apparaît que 2 districts sur
6 de ce que d’aucuns appellent le Jura historique refusent l’idée de fusions
communales à grande échelle.
Or, le projet d’annexion du Jura bernois au canton du Jura – communément appelé
nouvelles entité de type cantonal à 6 communes et présenté par l’Assemblée
interjurassienne (AIJ) comme une des deux seules solutions à la Question
jurassienne – définissait la fusion des communes au niveau des districts comme
préalable à sa viabilité, notamment financière. La seule autre solution à la question
jurassienne préconisée par l’AIJ, à l’exclusion de toutes les autres, est le statu quo+,
c'est-à-dire le maintien des frontières cantonales actuelles.
Les populations concernées de deux districts précités, situés d’une part dans le Jura
bernois et d’autre part dans le canton du Jura, ont démontré dans les urnes qu’elles
rejettent implicitement l’option des six communes à des majorités écrasantes. Dans
un tel contexte, les déclarations grotesques du Gouvernement jurassien et de sa
Présidente ainsi que celles de la partie de la classe politique favorable à la
réunification sauce AIJ sont expressément désavouées.
Le canton à six communes étant mort et enterré, il ne reste que la piste du statu
quo+ à explorer. L’UDC Jura bernois s’engagera donc de manière conséquente sur
cette voie et remercie la population d’avoir soutenu la ligne qu’elle a définie de
longue date.
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