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Avec presque un million d’habitants et une superficie de 5960 km , Berne est le deuxième canton le plus
peuplé et le deuxième plus grand canton de Suisse. Avec le canton de Vaud, Berne est le seul autre canton
qui s’étende des Alpes au Jura en passant par le plateau.
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Le canton est organisé en 10 régions administratives, dont le Jura bernois qui compte 52'250 habitants .
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Question langue principale, 85 % des bernois parlent l’allemand et 11 % le français, ce qui représente environ
108'000 locuteurs francophones. A titre de comparaison, le canton du Jura ne compte que 71'000 habitants.
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«Voulez-vous que le Conseil-exécutif engage un processus tendant à la création d’un
nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et de la République et
Canton du Jura, dans le respect du droit fédéral et des cantons concernés?»

Voilà la question qui sera posée à la population du Jura bernois le 24 novembre 2013. Le
Groupe Sanglier appelle toutes les citoyennes et tous les citoyens du Jura bernois à
voter NON le 24 novembre.
Convaincu que de nombreux arguments plaident en faveur du non, c’est-à-dire du maintien
du Jura bernois dans le canton de Berne, le Groupe Sanglier vous présente ici une liste
non exhaustive de faits, de chiffres et d’arguments qui consolident notre refus de créer un
nouveau canton.
Cet argumentaire est séparé en trois volets.

PASSÉ
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PRÉSENT

PAGE 10

AVENIR
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En effet, la frontière cantonale actuelle entre le canton de Berne et celui du Jura ne s’est
pas figée par hasard où elle se trouve actuellement. La première partie « passé » aura
pour but de rappeler quels sont les liens entre Berne et sa partie francophone. Ce chapitre
expliquera également quel a été le processus conduisant à l’organisation du vote du 24
novembre.
La deuxième partie « présent » visera à présenter les forces et les atouts du Jura bernois,
ainsi qu’à exposer les disparités existant entre Jura et Jura bernois.
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Enfin, la partie « avenir » aura pour ambition d’expliquer les dangers que nous réserverait
la création d’un « Jura nouveau », et donnera quelques pistes concrètes de ce que pourrait
être l’avenir du Jura bernois au sein de son canton. Bonne lecture !
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1. Passé
LE MYTHE D’UN JURA UNI
Politique /// Berne et le Jura bernois, des liens très anciens

source : « le jura bernois et son canton », chancellerie de l’état de Berne, 1986
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Le Jura bernois actuel a très tôt été sous l’influence de la Confédération helvétique, par le
biais de traités de combourgeoisie que La Neuveville et Moutier-Grandval ont passés
avec Berne au 14 et 15e siècles déjà, des traités maintes fois approuvés et
renouvelés par les citoyens à travers les siècles.
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Les liens du Jura bernois actuel avec la Confédération étaient tellement étroits qu’il était
appelé « la partie helvétique de l’Evêché de Bâle ». A l’inverse, le Jura a toujours été
sous la tutelle de puissances étrangères : Principauté épiscopale, Saint-Empire romain
germanique, France.

Exemple : en 1792, les révolutionnaires français déclarèrent la guerre aux monarchies européennes. Ceux-ci
occupèrent la partie nord de l’Evêché mais n’osèrent pas franchir la Roche-Saint-Jean, la Prévôté étant
protégée par son alliance avec Berne. Le canton du Jura actuel devint la République Rauracienne, avant
d’être rattachée à la France une année plus tard.

A travers les siècles, le prétendu « Jura historique » n’a jamais été uni, ni
indépendant, ni même… n’a existé ! La réunification est tout simplement un mythe.
En 1815, lors du Congrès de Vienne, le Jura est rattaché au canton de Berne. Continuité
logique pour le Jura bernois, il en est tout autrement pour l’actuel canton du Jura, qui ne
disposait jusque-là que de très peu de liens avec Berne. Cet « Acte de réunion » sera à
l’origine des mouvements séparatistes des années 1950 à 1980.
Religion /// L’héritage de la Réforme face au catholicisme jurassien
Avant la Réforme, le « Jura »
était
sous
la
juridiction
ecclésiastique de plusieurs
évêchés. Au 12e siècle, l’Ajoie
dépendait de Besançon, l’Erguël
de Lausanne, et le solde du
territoire avait pour chef spirituel
l’évêque de Bâle.
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Aujourd’hui, davantage qu’une
confession, c’est l’héritage et l’influence de la réforme. source : « archives de l’ancien évêché de Bâle », 2006
l’influence de la réforme qui ont
profondément déterminé la mentalité des Jurassiens bernois. Tolérants, conciliants,
modestes, prévoyants et travailleurs, voilà nos principaux traits de caractère.
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Dès le 15e siècle, entre Jura
catholique romain et Jura
bernois protestant, la fracture
est nette et a été un facteur
déterminant dans la fixation de
la frontière cantonale. Le Jura
bernois partage le culte réformé
avec la partie alémanique du
canton de Berne.
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Culture /// Le Jura bernois, terre de contrastes et de tolérance
Il est intéressant de constater qu’il n’a pas existé d’unité linguistique entre Jura et Jura
bernois. Outre une perméabilité millénaire entre langue allemande et française, l’Erguël –
comme Neuchâtel – pratiquait un dialecte franco-provençal, alors que les autres parties du
Jura parlaient des patois « comtois », influencés par l’Alsace.
Dans un passé plus récent, quelle autre région de la taille du Jura bernois peut se targuer
d’avoir réussi à faire cohabiter sur son modeste territoire : anarchistes, agrariens,
mennonites, mouvements ouvriers, immigrés, notamment tessinois et étrangers, Romands
et Alémaniques, et même séparatistes et pro-bernois ?!
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Le Jura bernois est un territoire de contrastes, riche d’influences successives ; religieuses,
culturelles, intellectuelles, politiques, qui au fil des siècles ont forgé son identité unique.
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LES PLÉBISCITES DES ANNÉES SEPTANTE
1974 - 1975 /// Le Jura bernois confirme son attachement à Berne
Juillet 1959, première votation populaire : le Jura bernois refusa déjà largement une
initiative séparatiste du Rassemblement Jurassien (RJ). En 1970, un additif constitutionnel
lance les bases de ce qui allait être une formidable leçon de démocratie « à la Suisse »: les
plébiscites en cascade. Un processus en trois phases (ensemble du Jura, puis districts,
puis commune limitrophes), permit à chaque entité de se prononcer quant à son avenir
institutionnel. Cet additif, fut accepté par tous, y compris les séparatistes. Lors de chaque
votation, le Jura bernois confirma son attachement au canton de Berne.
1ère phase, 23 juin 1974. « Voulez-vous former un nouveau canton ? » :
DISTRICT

OUI

NON

Proportion de NON

Moutier

7’069

9’330

57.88 %

Courtelary

3’123

10’260

77.16 %

La Neuveville

931

1’776

66.13 %

11’123

21’366

66.50 %

TOTAL JB

2ème phase, 16 mars 1975. « Voulez-vous rester dans le canton de Berne ? » :
OUI

NON

Proportion de OUI

Moutier

9’947

7’740

56.24 %

Courtelary

10’802

3’268

76.77 %

La Neuveville

1’927

997

65.90 %

22’676

12’005

65.38 %

3ème phase, septembre 1975. « Voulezvous que votre commune continue à faire
partie du canton de Berne ? » :

COMMUNE
Moutier

Proportion de OUI
54.15 %

Grandval
99.34 %
Suite à ce résultat, des émeutes
séparatistes d’une rare violence éclatèrent à
Perrefitte
99.40 %
Moutier. L’appartement de Fritz Hauri, alors
Rebévelier
82.61 %
président de Force Démocratique, fut
notamment saccagé. Casqués, armés de
La Scheulte
74.05 %
barres de fer et de gourdins, et projetant des
billes d’acier, les séparatistes semèrent le chaos et occupèrent littéralement la cité
prévôtoise qui venait de dire une troisième fois non au Jura en l’espace de 15 mois.
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TOTAL JB
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L’APRÈS-PLÉBISCITE : COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?!
Votation sauvage à Moutier /// Nouveau revers séparatiste
En novembre 1998, une votation sauvage fut organisée à Moutier par Maxime Zuber, maire
de cette ville. « Souhaitez-vous que la commune de Moutier quitte le canton de Berne pour
rejoindre le canton du Jura ? ». C’est encore une fois NON avec une majorité de 50.54 %.
Accords du 25 mars /// Lorsque le terrorisme triomphe
Suite aux plébiscites des années septante, la question était considérée comme
définitivement réglée autant par la plupart des mouvements et partis politiques que par le
canton de Berne et la Confédération.
Or, ce n’était pas du goût de tout le monde. En
janvier 1993, un militant du Groupe Bélier est
tué par la bombe artisanale qu’il transportait à
Berne. Le même jour, une bombe détruit
l’appartement de G-A Houriet, ancien président
du Groupe Sanglier.
En mars 1994, des accords sont signés entre le
canton de Berne, celui du Jura et la
Confédération, visant à régler la question jurassienne. Ces accords, instituant
l’Assemblée interjurassienne (AIJ) n’ont à aucun moment été réclamés par la
population du Jura bernois. Ils sont tout simplement le résultat de la terreur
répandue par les mouvements séparatistes. Le projet de réunification a ainsi pu être
réactivé, mais à quel prix ? La mort d’un militant justifie-t-elle ce combat ?
Assemblée Interjurassienne /// 15 ans… pour rien !
L’AIJ a rendu son rapport final en 2009, proposant les deux pistes suivantes :
 Création d’un canton à six communes formé du Jura et du Jura bernois : avec
les conséquences suivantes comme seul moyen d’obtenir une structure viable :
réduction massive du nombre de communes (de 106 à 6), suppression de centaines
d’emplois administratifs, et allègement drastique de l’administration. La péréquation
financière fédérale constituerait la majeure partie du budget de la nouvelle entité.
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L’AIJ a donc travaillé pendant quinze ans sans prendre aucune décision ! Plus grave :
en quinze ans, elle a coûté plus de 10 millions de francs au contribuable ! C’est
pourquoi le Groupe Sanglier demande depuis des années la dissolution de l’AIJ.
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 Extension du statu quo pour le Jura bernois (piste dite du statu quo plus) : il
s’agit ici d’améliorer et d’étendre le statut particulier du Jura bernois au sein du
canton de Berne. L’AIJ a proposé cette variante, mais ne l’a pas étudiée. Le Conseil
exécutif a publié un rapport complet en 2013 afin de présenter le statu quo + (p. 10).
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2. Présent
LES ATOUTS DU JURA BERNOIS
Politique /// La minorité la mieux défendue et représentée au monde !
 Le Jura bernois jouit d’un statut particulier
et élit son propre organe politique (le
Conseil du Jura bernois), chargé de
préserver les intérêts de la région dans les
domaines en lien avec son identité.
 Le Jura bernois dispose d’un droit
d’initiative régionale et de services
décentralisés francophones (Mémoire d’ici,
office des affaires communales, etc.)

l’hôtel du gouvernement de Berne. source : www.rts.ch

 1 Conseiller d’Etat et 12 députés au Grand Conseil sur 160 sont garantis au
Jura bernois. Il représente donc un poids politique de 7.5 % au sein du canton de
Berne. De plus, les députés francophones du Jura bernois et de Bienne forment la
députation. Cet organe dispose d’un droit de vote séparé au Grand Conseil.
 Le Jura bernois est représenté au niveau fédéral par 26 Conseillers nationaux, 2
Conseillers aux Etats, et 2 Conseillers fédéraux.
Economie /// Le Jura bernois a des forces et des atouts à faire valoir
Certains collent à notre région une image dégradée et à ses habitants un statut de victime.
Toutefois, notre région a de solides arguments à mettre en valeur, notamment :
 Le Jura bernois participe par plus de 10 % aux exportations de l’ensemble du
canton, alors qu’il ne compte que le 5,5 % de sa population.
 Le Jura bernois produit presque le 50 % de l’énergie éolienne en Suisse, et fait
figure de laboratoire grandeur nature pour les énergies renouvelables.
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 L’hôpital du Jura bernois dispose de finances saines et a aujourd’hui les moyens
d’investir. En cas de réunification, alors qu’un autre centre de soins aigus
existe à Delémont, tout porte à croire que le site de Moutier sera gravement
menacé, et par effet domino, celui de Saint-Imier aussi ! Pourquoi donc mettre en
péril une structure viable qui est au service de la population du Jura bernois ?
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 Tous les 2 ans se déroule à Moutier le SIAMS, réunissant plus de 16'000 visiteurs et
500 exposants autour d’un savoir-faire typiquement régional : l’automation et la
microtechnique.
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Economie /// L’économie du Jura bernois a tout à gagner dans le canton de Berne
 La charge fiscale (impôts) est plus élevée dans le canton du Jura.
 Changer de canton aurait des conséquences fâcheuses à bien des égards sur les
entreprises : insécurité économique, charges supplémentaires (nouveaux
règlements, nouveau système d’imposition, paperasse supplémentaire).
 Le canton de Berne dispose d’une économie diversifiée. Ainsi, le Jura bernois où
le secteur secondaire est fortement développé, jouit d’un cadre économique apte à
conjurer les crises, dans lequel la mixité des activités économiques est une force.
 Avec un million d’habitants, le canton de Berne est pris au sérieux par ses
partenaires et dispose de la masse critique adéquate pour faire face à la
concurrence.
 Grâce à un système de péréquation financière intercommunal très bien conçu, le
canton de Berne assure aux communes à faible capacité financière un socle
de revenu suffisant. Bien des communes du Jura bernois en bénéficient et peuvent
ainsi investir dans les infrastructures de base et maintenir des finances saines. Ainsi
les entreprises locales ont aussi du travail dans les communes.
 En termes de flux financiers entre le Jura bernois et son canton, le Jura bernois
touche chaque année environ 69 millions de CHF d’excédent. Il est donc
largement bénéficiaire de la solidarité cantonale !
Economie /// Le canton de Berne offre des conditions fiscales avantageuses !
 Berne étant un grand canton, 14 fois plus peuplé que le canton du Jura, les coûts
peuvent être répartis plus largement.
 Le ratio du nombre de fonctionnaires par habitant étant clairement plus élevé
dans le canton du Jura (BE : 16.4 fonctionnaires pour 1000 habitants, JU : 20.3), il
est évident que les charges fiscales y sont plus élevées
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 Le tissu économique bernois étant très riche, la situation fiscale est forcément
allégée pour ses habitants, par rapport à un canton n’ayant pas beaucoup
d’entreprises.
Les cinq chiffres suivants témoignent des disparités entre cantons de Berne et du Jura :
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Culture /// Le bilinguisme : une force !
 D’un point de vue économique, l’avantage de maîtriser deux langues (ou
davantage) n’est plus à prouver, notamment au sein d’une région charnière comme
le Jura bernois. En témoignent de nombreuses offres d’emploi demandant de
bonnes connaissances dans une deuxième langue nationale.
 Dialogue, ouverture d'esprit, nouveaux horizons. Le bilinguisme a un effet
stimulant, et propose de nouvelles opportunités artistiques, culturelles et
professionnelles !
 Pour constituer une réalité, il doit se vivre au quotidien ; seule
une entité structurelle perméable, comme le canton de
Berne, permet un tel échange !
 Au regard des liens étroits entre la ville de Bienne et le Jura
bernois (emplois, formation, culture, loisirs), il serait malvenu
de placer une frontière au Taubenloch !

LES FAIBLESSES DU CANTON DU JURA
Economie /// Pourquoi le canton du Jura s’intéresse-t-il au Jura bernois ?
 Le canton du Jura est dangereusement dépendant de la péréquation financière
fédérale : il est d’ailleurs le canton le plus dépendant de toute la Suisse, avec une
contribution des autres cantons représentant 30 % de son budget cantonal !
 La caisse de pension du canton du Jura est quasiment en faillite et cumulait
déjà, fin 2012, 610 millions de CHF de découvert !
 Selon l’étude du Crédit Suisse de septembre 2013 relative à l’attractivité des cantons
et régions suisses, le canton du Jura pointe en 26 et dernière position.
 Selon la même étude, le Jura bernois se trouve en 86e position des régions les
plus attractives de Suisse, alors que le canton du Jura pointe à la 101e position !
Société /// Où le Jura bernois fait mieux que le canton du Jura
 La population du canton du Jura a augmenté de 400 personnes en 2012, contre
455 pour le Jura bernois. En termes de pourcentage, l’écart d’augmentation est
encore plus net, et s’élève à 0.6 % dans le Jura, contre 0.9 % dans le Jura bernois.
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 Emplois publics dans le Jura bernois : le canton de Berne emploie plusieurs
centaines de collaborateurs dans le Jura bernois, et notamment à Moutier.
Tribunaux, police, office des poursuites, de taxation, de la circulation, ponts et
chaussées, ORP, services psychiatriques, hôpitaux, enseignants, etc. autant de
places qui ne seront certainement pas repourvues dans un nouveau canton
(places déjà existantes, doublons, manque de budget !)
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 Taux de chômage : le taux de chômage du canton du Jura est de 3.8 % alors que
celui du Jura bernois s’élève à 2.8 %. Celui de canton de Berne se monte à 2.3 %.
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3. Avenir
LE « OUI POUR VOIR » : UNE ARNAQUE !
Politique /// Vote du 24 novembre : une décision irréversible !
 Le résultat du scrutin de novembre n’est pas consultatif, il a une valeur historique !
 Il déterminera l’option institutionnelle choisie par les citoyennes et citoyens du Jura
bernois de manière définitive.
 Le « Oui pour voir » argument séparatiste, n’est qu’un grossier mensonge
visant à amadouer les indécis, et à faire croire à la population qu’il sera toujours
possible de revenir en arrière.
 Discuter oui, mais pourquoi ? Le travail que les séparatistes veulent attribuer à une
Constituante en cas de oui a déjà été effectué : l’AIJ l’a fait pendant 10 ans et a
présenté son rapport final en 2009 !
 Un OUI le 24 novembre entraînerait une longue et coûteuse phase de tractations
politico-administratives qui plongerait le Jura bernois dans une pénible incertitude
politique, juridique, institutionnelle et économique durant de nombreuses années.

PERSPECTIVES AU SEIN DU CANTON DE BERNE
Structure /// Conférence régionale Jura bernois – Bienne – Seeland : une perspective d’avenir


Une opportunité unique de vivre et faire grandir le
bilinguisme au sein d’une seule entité
administrative régionale.

 Une conférence apte à relever les défis communs
(éducation, transport, aménagement du territoire,
etc.) de toute une région !

Un interlocuteur sérieux et reconnu lorsqu’il s’agit de défendre des projets
d’envergure, un réel renforcement du poids politique du nord du canton de Berne.



La simplification des structures régionales : une conférence, à la place de 5 organes.

Concret, réaliste, applicable, durable, économiquement viable, bilingue… tout le
contraire d’un Jura nouveau !
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 Une possibilité concrète de développer des
synergies autour et avec la ville de Bienne.
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Politique /// Statu quo… plus !
Il est prévu que le CJB dispose à l’avenir de compétences élargies. Eviter les doublons,
améliorer la qualité du travail administratif, mieux prendre en compte les particularités du
Jura bernois, voilà en substance les objectifs du Statu quo +, dont les effets concrets
pourront devenir réalité dès 2015.
 Créer un poste de délégué aux subventions dans le domaine culturel.
 Création d’un concept « Fonds du sport » propre au Jura bernois
 Extension de la compétence de désignation des représentants du Jura bernois
dans les organes cantonaux et intercantonaux.
 Nouveaux articles légaux dans la Loi sur le Statut particulier (LStP) :
 Transfert de compétences (avec le financement correspondant) des directions
cantonales au profit du CJB, lorsqu’il s’agit d’un dossier en lien avec l’identité du
Jura bernois
 Compétences de décision accrues pour le maintien et le développement des
collaborations intercantonales.
Extension du partenariat direct avec les régions et cantons voisins : développer
« L’espace BEJUNE » en octroyant les mêmes moyens financiers à la collaboration avec
Neuchâtel qu’avec le Jura. Pour de nombreuses questions intercantonales, le territoire
BEJUNE est plus pertinent que le territoire interjurassien.

LA MAUVAISE FOI DES SEPARATISTES
Politique /// Menaces et acharnement
Les mouvements séparatistes négligent leurs adversaires et les considèrent comme étant
des gens mentalement limités : « il est intellectuellement impossible de voter non ! »
déclarait un ténor du PSA le 10 octobre dernier. Plus préoccupant : les séparatistes l’ont
déjà déclaré à plusieurs reprises: en cas de résultat défavorable à la réunification le 24
novembre prochain, ils continueront le combat ! Voilà le crédit que les séparatistes
donnent aux décisions démocratiques !
Collaboration /// Dépasser et non pas déplacer la frontière
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Les rapports institutionnels seront identiques à ceux que doivent entretenir deux cantons
voisins, et il sera alors possible de développer des projets concrets, utiles aux deux entités,
et sans arrière-pensée, ni plus ni moins.
Passons à autre chose, notre région en a besoin !
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Aujourd’hui déjà, de nombreuses collaborations intercantonales existent entre Jura et Jura
bernois (Haute-Ecole Arc, formations professionnelles, bureau de l’égalité, etc.). En effet, la
frontière n’est pas un obstacle lorsque des collaborations s’avèrent utiles et sont
bénéfiques à tous les partenaires. Un NON le 24 novembre mettra seulement un terme à
la question jurassienne, et non aux collaborations interjurassiennes.
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NON le 24 novembre!
D’HIER A DEMAIN, DE BONNES RAISONS DE VOTER NON
Passé /// Le Jura uni est une imposture historique
A travers les siècles, le Jura prétendu « historique » n’a jamais été uni, ni indépendant, ni
même… n’a existé ! La réunification est tout simplement un mythe, et le Jura bernois s’y est
toujours opposé lors des précédentes votations, notamment en 1974 et 1975.
Présent /// Le Jura bernois a tout à gagner en demeurant dans le canton de Berne
Le Jura bernois jouit d’une situation privilégiée avec son statut particulier. Il est reconnu et
a les moyens de défendre ses particularités au sein d’un grand canton bilingue.
Un grand canton comme celui de Berne offre stabilité économique, administration moderne
et décentralisée, richesse et diversité culturelle, vastes perspectives professionnelles. Il
constitue un pont, qui s’ouvre autant sur la Romandie que sur la Suisse alémanique.
Avenir /// Des projets concrets au sein du canton de Berne
Contrairement au projet de Jura nouveau, le canton de Berne offre au Jura bernois des
perspectives d’avenir concrètes, dans la continuité d’une politique qui a fait ses preuves.
Les propositions contenues dans le projet de statu quo plus vont se concrétiser d’ici 2015.
Le projet de conférence régionale est réaliste, il favorisera les synergies autour de Bienne.
Le dialogue interjurassien ne sera pas abandonné, mais se normalisera :
« dépasser et non pas déplacer les frontières »
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LES MOUVEMENTS, PARTIS ET INSTITUTIONS QUI
S’ENGAGENT EN FAVEUR DU NON LE 24 NOVEMBRE

