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Les séparatistes contre la collaboration  
du Jura bernois avec Bienne et le Seeland

Le Jura bernois, 
de par sa posi-
tion géographique, 
est naturellement 
attiré par la région 
Bienne-Seeland. 
Ceci n’est pas du 
goût des sépa-
ratistes. Or, le 17 
juin 2007, le peu-
ple bernois (Jura 
bernois y compris) 
a approuvé à une 
très nette majorité, 
de quelque 80%, 

le projet de mise en œuvre de la stratégie en 
faveur des agglomérations et de la coopération 
régionale.

Décision démocratique
Les nouvelles dispositions constitutionnelles et 
légales doivent entrer en vigueur au début de 
2008. Dès ce moment, des votations initiales 
concernant la mise sur pied de conférences 
régionales pourront être organisées dans les 
différentes régions. En effet, les conférences 
régionales ne seront pas imposées par le can-
ton. Les régions concernées devront encore se 
prononcer sur la création de tels organes. C’est 
la démocratie, concept dont on sait que les 
séparatistes ont dû mal à comprendre ou, du 
moins, à accepter.

Renforcer les liens  
Jura bernois - Bienne
Ainsi, le fait que le Jura bernois soit intégré dans 
la Conférence régionale Bienne-Seeland - Jura 
bernois ne plaît pas aux séparatistes qui y voient 
certainement un danger de renforcement des 
relations entre Bienne et le Jura bernois qui, par 
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conséquent, éloignerait de plus en plus une pos-
sible réunification du Jura et du Jura bernois !

« Un machin » ?
Ainsi, ce nouvel outil est taxé par les séparatistes 
de «nouveau machin propre à broyer la minorité 
francophone dans une entité gigantesque domi-
née par les Alémaniques»... On croit rêver ! Un 
espace gigantesque ! La région Bienne-Seeland 
compte actuellement 240’000 habitants. Avec 
le Jura bernois, cette région compterait presque 
300’000 habitants ! Vu au niveau européen, cette 
région n’en est pas une, elle est largement trop 
petite ! La taille critique n’est pas atteinte.
Prenons quelques exemples de régions euro-
péennes:
– La Wallonie: 3,3 millions d’habitants
– La Franche-Comté: 1,1 millions d’habitants
– L’Alsace: 1,7 millions d’habitants
– La Bourgogne: 1,6 millions d’habitants
– La Galice: 2,7 millions d’habitants
– La Catalogne: 6,3 millions d’habitants
– La Toscane: 3,5 millions d’habitants
– Le Piémont: 4,3 millions d’habitants
– Le Baden Württemberg: 10,7 millions d’habi-

tants

Le Jura, un microbe en Europe
Il est vrai qu’avec une obnubilation maladive 
des séparatistes sur le microscopique canton 
du Jura d’à peine 0,06 million d’habitants, les 
300’000 habitants de la région Bienne Seeland 
Jura bernois font peur aux autorités du minus-
cule canton du Jura.
Pour conclure, le Jura bernois a meilleur temps 
de regarder en direction de Bienne et du Seeland 
plutôt que dans le rétroviseur pour distinguer 
(avec peine) le microbe que constitue le Jura !
 

Sylvain Astier, député, Moutier

Le Jura bernois perdant : 
la preuve par l’exemple

Pour les non-
initiés, le CREA 
est une dési-
gnation un peu 
barbare qui fait 
référence au 
projet de Cen-
tre interjuras-
sien d’expres-
sion des arts 
de la scène. 
Mais oui, vous 
savez, un 
fameux projet 

de grand théâtre interjurassien censé pallier un 
manque qui se ferait sentir dans le Jura et le 
Jura bernois. Mon propos n’est pas ici de vous 
ennuyer avec des considérations sur son éven-
tuelle utilité ou son prix exorbitant de 30 millions 
de francs. Non, il s’agit de montrer comment, à 
la lumière de la manière dont a été choisi son 
emplacement, le Jura bernois se retrouve une 
fois de plus le dindon de la farce face au Jura.

Or donc, le CREA, s’il devient une réalité, sera 
implanté à Delémont. Cette dernière ville a rem-
porté la palme face à Moutier, sa seule véritable 
concurrente. Car il faut dire que les critères d’im-
plantation étaient draconiens: proximité exigée 
avec les lignes importantes de transports publics 
et avec l’autoroute, bassin de population impor-
tant dans les environs immédiats ou encore 
situation centrale par rapport à l’ensemble de la 
région Jura bernois – canton du Jura. Autant dire 
tout de suite que Tramelan, St-Imier, Porrentruy 
ou Saignelégier pouvaient aller se rhabiller tout 
de suite.

Cet exemple montre fort bien ce qui attend le 
Jura bernois en cas de réunion avec le Jura. Au 
niveau des grandes infrastructures, ce sera tout 
à Delémont. En effet, la cité et son aggloméra-
tion – quelle prétention de s’appeler ainsi avec 
à peine plus de 20’000 habitants – pourra sans 
cesse faire valoir son bassin de population plus 
important et sa desserte ferroviaire et routière 
ainsi que sa position (très) relativement centrale.

Plus inquiétant et symptomatique encore: la 
réaction du maire de Moutier. Celui-ci s’est 
contenté de regretter que sa cité n’ait pas été 
choisie, en expliquant qu’il acceptait ce choix 
puisqu’il reposait sur des raisons objectives et 
que l’important était que le projet se réalise, quel 
que soit le lieu. Il est bien intéressant de voir une 
réaction aussi mesurée face à la perte d’un tel 
projet. 

Sachant la violence des critiques que le même 
personnage a pu adresser dans le passé suite 
à des décisions où sa ville n’était pas retenue 
pour tel ou tel projet ou devait renoncer à telle 
ou telle infrastructure, cela étonne. Comme quoi, 
quand le Jura est choisi au détriment de Moutier, 
on n’applique pas la même échelle d’indigna-
tion que lorsque l’on peut critiquer le canton 
de Berne notamment. Dans l’hypothèse d’une 
réunification, on se réjouirait beaucoup de voir 
le même maire expliquer à ses concitoyens que 
la fermeture de l’Hôpital de Moutier au détriment 
de Delémont n’est pas si grave puisque l’impor-
tant c’est d’avoir un hôpital et que le lieu importe 
peu, Delémont étant si proche...

Manfred Bühler, Cortébert
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Depuis quand Monsieur Zuber se soucie-t-il de 
ce qui s’affiche sur les murs de la Prévôté ?

L’avez-vous seulement entendu une fois dénon-
cer les graffitis autonomistes qui polluent cons-
tamment nos rues, nos façades ou, pire encore, 
nos cours d’écoles ? On savait déjà que l’apai-
sement des conflits n’était pas son fort, pour 
preuve: le drapeau jurassien qu’il prend plaisir 
à faire flotter sur notre Hôtel de Ville depuis une 
dizaine d’années. Cependant, on ne lui connais-
sait pas encore les relents totalitaires de censeur 
d’affiche dont il a fait preuve ces derniers jours. 
Interdire les affiches soutenant l’initiative de 
l’UDC pour des naturalisations démocratiques 
dans notre commune ? Moi qui croyais que la 
liberté d’expression était l’un des principaux 
piliers de la démocratie dont il se fait, en temps 
normal, l’éminent défenseur.

On se doutait bien que Monsieur Zuber ne 
faisait pas partie des nombreux membres du 
Parti Socialiste qui soutiennent cette initiative. 
On savait déjà également que des politiques 
pouvaient évincer un Conseiller fédéral à l’en-
contre de la volonté populaire. Aujourd’hui, on 
apprend par contre que ces mêmes politiques 
peuvent s’accorder le droit de refuser une affi-
che proposée par le parti le plus représenté aux 
Chambres quitte à enrayer toute une campagne 
d’information. 

J’ose espérer que les Prévôtois exprimeront 
dans les urnes leur ras-le-bol de ces années 
politiques où Monsieur Zuber a fait régner pro-
vocation, arrogance et nombrilisme.

Un citoyen prévôtois, 
désirant rester anonyme

Censure à Moutier

Trop d’entre vous ne payent pas
leur abonnement... Pensez-y... 

Ce Boutoir est encarté
La rédaction

En Suisse romande il y a 15 ans
Paru dans «Le Matin» du 8 janvier 1993

Explosions 
jurassiennes

Une explosion secoue la vieille ville de Berne 
le 7 janvier au matin. La déflagration pulvérise 
une voiture, tuant son occupant sur le coup. 
Le véhicule appartient à Christophe Bader, un 
militant séparatiste de 21 ans. Le jeune homme 
a trouvé la mort en manipulant des explosifs qui 
étaient destinés à un attentat contre l’Hôtel de 
Ville. Une heure plus tard, une seconde explo-
sion se produit à Courtelary, visant le domicile de 
l’antiséparatiste Guillaume-Albert Houriet. Les 
vitres de son immeuble sont soufflées, blessant 
légèrement un habitant.


