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COMMUNIQUÉ
L’UDC JB ne veut toujours pas de vote !
Suite à la publication de la récente prise de position du Conseil du Jura bernois
(CJB), divers cercles ont fait part de leur réaction. L’UDC Jura bernois se réjouit tout
particulièrement du résultat très net en faveur du statu quo+, qui a réuni 70,8 % des
voix des membres du CJB. Le projet utopique de réunification a convaincu moins de
30% des élus. Ces proportions confirment de manière éclatante que la région ne
souhaite aucun changement de frontière cantonale. Le vote du CJB, organe élu
démocratiquement au suffrage universel, est un signal d’une importance
fondamentale. Les milieux qui spéculent sur un changement des majorités issues
des plébiscites de 1974 et 1975 seraient bien inspirées de remettre leurs illusions à
leur juste place.
Au sujet d’un éventuel nouveau vote, diverses contrevérités ont été répandues, dont
la plus éclatante est l’affirmation selon laquelle l’UDC JB aurait soutenu l’idée d’un
scrutin. Rien n’est plus faux. Les 7 représentants de l’UDC JB au CJB ont accepté
une prise de position qui « n’exclut pas à priori » un vote populaire, mais qui réserve
pleinement l’avis du CJB en fonction des modalités qui seront négociées par les
Gouvernements cantonaux.
L’UDC JB reste opposée à un vote qui recèle de grands risques pour la paix civile et
dont le résultat ne sera pas accepté par les milieux séparatistes s’il ne leur est pas
favorable. Le texte qui a été accepté par le CJB consiste simplement à repousser
l’avis définitif de cet organe.
Pour l’heure, l’UDC JB attend du Conseil-exécutif qu’il fasse preuve de la plus
grande fermeté dans les négociations avec le Gouvernement de la République et
canton du Jura. Les manœuvres et intimidations des milieux jurassiens doivent être
rendues inopérantes par une position forte et sans ambiguïté.
Dans ce cadre, l’UDC JB relève que le Gouvernement de la République et canton
du Jura admet implicitement aujourd’hui même 9 juin que la population du Jura
bernois rejettera la réunification. En effet, si tel n’était pas le cas, il ne chercherait
pas à se ménager une porte de sortie respectivement à faire pression en réclamant
un vote en deux temps permettant à des communes isolée de se prononcer après le
vote d’ensemble. La manœuvre est grossière et l’UDC JB la dénonce avec force.
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