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Le Conseil Fédéral, les gouvernements, la 
presse nationale, tout le monde était là. C’était 
à Moutier le 4 mai, c’était la présentation offi-
cielle du rapport de l’AIJ, bouclant quinze ans 
de travaux destinés à régler politiquement le 
conflit jurassien, et penser l’avenir institution-
nel de la région interjurassienne. 

Tout le monde attendait du gros, du lourd, du 
solide (normal après quinze ans non ?). La solu-
tion miracle n’a pourtant pas été trouvée, et ces 
quinze années de bons et loyaux se(r)vices peu-
vent se résumer au point quinze des conclusions 
et recommandations de ce rapport final: «Vu la 
nature essentiellement politique et émotionnelle 
du dossier institutionnel interjurassien et sa com-
plexité, ce serait faire preuve de fatuité que de 
produire une conclusion univoque et péremp-
toire selon laquelle telle ou telle piste serait la 
seule forme institutionnelle à considérer pour la 
région interjurassienne». Sans blague ! Bon, à la 
première lecture de ce point, personne n’y com-
prend rien. A la deuxième, on se dit «tiens, y’a un 
truc qui cloche», et à la troisième, on commence 
à s’agiter les méninges: «Mais... l’AIJ n’a pas été 
créée exactement pour régler ça ? !». Et ensuite 
arrive le réflexe basique, mais néanmoins preuve 
d’un esprit sain «Ça a couté combien cette  
M... isère ? !». A ce sujet, on peut articuler sans 
exagérer le chiffre de 10 millions de francs. Après 
quelques calculs savants dignes du professeur 
Jeanrenaud, nous avons constaté qu’avec cette 
somme, nous aurions pu: 

• Offrir l’AG des CFF à 4444 Etudiants

• Sauver le Mt-Soleil Open Air et même se 
payer Bruce Springsteen !

• Payer 333’333 taxes médicales à 30 CHF 
voulues par Couchepin

• Indemniser 277 chômeurs de 3000 CHF par 
mois pendant un an...

• ... Et tant de choses encore !

La ligne claire du Sanglier

Revenons à nos moutons. La position du Groupe 
Sanglier face à l’AIJ a toujours été d’une clarté 
absolue: l’AIJ n’a pas raison d’être et doit donc 
cesser d’exister, aujourd’hui plus que jamais. 
Des craintes émanant de notre mouvement 
avaient déjà été émises il y a quinze ans; les con-
clusions présentées le 4 mai 2009 ne peuvent 
que donner raison aux dirigeants de l’époque. Le 
rapport est orienté. 

D’une part, la piste des 6 communes a été déli-
bérément privilégiée, notamment en termes de 
moyens impartis aux différentes pistes. Le rap-
port Jeanrenaud en est la preuve évidente, car 
aucune étude aussi poussée n’a été comman-
dée pour le Statu Quo, ou le Statu Quo «Plus». 
Sans parler d’erreurs grossières que contient ce 
rapport. Pour exemple, la contribution de l’Etat 
de Berne au CIP à Tramelan, qui se chiffre en 
millions, a tout simplement été oubliée. Sans 
parler du fait que ce rapport a été mis sur pied en 
période de haute conjoncture, et que vu la crise 
financière et bancaire actuelle, le système de 
péréquation financière présenté n’est plus d’ac-
tualité, alors qu’il constituait l’un des piliers des 
bénéfices mirobolants promis par Jeanrenaud. 
De plus, en termes de fusions de communes, 
aucun parallèle n’a été tiré avec ce qu’aurait pu 
rapporter le même système au sein du canton 
de Berne. Imaginez notre canton passant de 392 
communes à 18 par exemple; on ne parlerait pas 
que de quelques millions économisés par an, 
mais bien de milliards ! Sans parler du fait que les 
fusions de communes ne sont en tout cas pas 
une invention de l’AIJ, et qu’un Jura bernois à 3 
communes pourrait tout à fait voir le jour indé-
pendamment de la question jurassienne.

D’autre part, La piste du Statu quo est abordée 
de manière anecdotique dans le rapport final, 
alors qu’il s’agit du modèle dans lequel le Jura 
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bernois évolue positivement depuis près de 35 
ans. Quand au Statu Quo +, personne n’en veut ! 
A vrai dire, peu de gens comprennent vraiment 
de quoi il s’agit. D’ailleurs, la distinction entre 
Statu Quo et Statu Quo + est pour le moins floue. 
En effet, par exemple, le statut particulier du Jura 
bernois et son CJB font-ils partie du Statu Quo, 
ou sont-ils un apport intimement lié au Statu 
Quo + ? Même le gouvernement bernois aura 
de la peine à vous répondre. En abordant ce 
sujet, les séparatistes avancent inlassablement 
le même argument: le Jura bernois souffre d’un 
clair déficit de pouvoir décisionnel. Cela dépend 
bien évidemment de quel point de vue l’on se 
place. Voyons cela à travers d’une hypothétique 
discussion entre deux personnes que beaucoup 
de choses séparent: 

• – Le Jura a deux conseillers nationaux, le Jura 
méridional un seul ! Lance le séparo. – Notre 
canton n’en a-t-il pas plutôt 26 ? Répond le 
groin.

• – Les Jurassiens ont deux conseillers aux 
Etats, les Jurassiens du Sud... aucun. Estime 
le Jus d’pomme. – Au contraire, nous en 
avons aussi deux; Luginbühl et Sommaruga, 
et heureusement aucun du PDC ! Rétorque le 
Bernois. 

• – Chez nous, on a notre propre parlement, nos 
propres ministres, le Jura sous joug bernois... 
n’a rien ! Déclare le pommier. – Encore une fois, 
au contraire; ils sont à Berne les nôtres, et ce 
ne sont pas des guignols qui ont eu leur place 
en étant «beau-frère de Béguelin», «neveu de 
Lachat» ou «copain de bistrot à Schaffter». 
Enfin... il y a toujours des exceptions ! Et le 
CJB, c’est quoi ? Ah oui, une coquille vide... 
Enfin, si j’ai bien compris. Déclare le marcas-
sin !

Qui dit mieux ?

Encore une fois, trêve de plaisanteries... Le Jura 
bernois est une minorité oui, mais quelle autre 
minorité d’Europe, voire du monde entier, peut se 
targuer d’avoir un conseil régional, une députa-
tion propre, un siège assuré à l’exécutif, la parité 

des langues, et j’en passe ? Ces avantages ont 
certes du être négociés au cours de longues 
tergiversations, mais il convient de les pérenniser, 
et de leur donner le crédit qu’ils méritent (par 
exemple: en évitant de boycotter le CJB comme 
le préconise le Bélier). C’est pourquoi, en ce qui 
concerne d’éventuelles réformes institutionnels, 
le Groupe Sanglier privilégie la création d’une 
conférence régionale autour de la ville de Bienne, 
qui constitue la capitale naturelle du Jura ber-
nois. Le bilinguisme est un atout à préserver, ce 
qui passe par un rapprochement avec le Seeland 
au sein de ladite conférence régionale, et l’appar-
tenance à un canton de Berne bilingue. Et pour 
rassurer ceux qui auraient peur de voir le Jura 
bernois noyé dans une masse de Seelandais, 
sachez qu’un droit de vote séparé sera octroyé 
aux francophones au sein de cette conférence, 
leur permettant ainsi de protéger leurs particula-
rités. Que veut-on de plus ?

Baume-Schneider et Widmer-Schlumpf: 
de l’eau et du vin !

Pour en revenir à l’AIJ et à la conférence de 
presse du 4 mai, le contenu des allocutions offi-
cielles étaient dans l’ensemble assez prévisible. 
Deux points méritent toutefois qu’on s’y arrête. 
Le premier concerne la réaction d’Elisabeth 
Baume-Schneider. Selon les autorités jurassien-
nes, la seule option pour régler la question juras-
sienne est de reconstituer l’unité d’un Jura millé-
naire, blablabli, blablabla... mais ça, on le savait 
déjà. Parlant toujours au nom du gouvernement 
jurassien, la ministre «n’entend pas se déterminer 
sur ce rapport [de minorité]»... Voilà comment 
Delémont règle les problèmes de minorité ! 

Les propos de la Conseillère Fédérale Evelyne 
Widmer-Schlumpf sont davantage réjouissants, 
jugez plutôt: «rien ne sera jamais imposé. Je 
comprends l’agacement de ceux qui estiment 
que le Jura bernois fait l’objet d’une pression, 
certes devenue plus amicale, mais qui demeure 
perceptible. Mais je peux vous assurer que le 
mariage forcé, même suggéré avec trop d’insis-
tance, n’est pas dans nos mœurs». Ouf, la voix 
de la raison a enfin parlé !

Destination finale pour l’AIJ

Le Sanglier a pris la résolution suivante le 4 mai 
face au rapport final: 

• Le but de l’AIJ consistant à régler politique-
ment la question jurassienne n’est pas atteint. 
La dynamique d’annexion-séparation n’a pas 
pu être dépassée, et le vent d’innovation 
espéré n’aura jamais soufflé sur l’Assemblée.

• Notre mouvement s’appuie logiquement sur le 
rapport de minorité (dlr. voir l’article connexe) 
qui répond en 10 pages aux questions aux-
quelles l’AIJ a failli après 15 ans de travaux et 
des millions de deniers publics dépensés.

• Le Groupe Sanglier refuse donc catégori-
quement la phase d’information que l’AIJ 
veut entamer, et demande la dissolution de 
l’Assemblée. Son mandat devant revenir au 
Gouvernement bernois, ainsi qu’au Conseil du 
Jura bernois.

• En conclusion, le Groupe Sanglier n’ac-
corde que peu de crédit au rapport final 
de l’AIJ, en étant néanmoins conscient 
que ce mandat ne pouvait qu’aboutir à 
une impasse. Il demande la fin des frais 
et la dissolution de l’AIJ. Il salue la qualité 
du rapport de minorité et la lucidité de 
ses auteurs. Il défendra le Statu quo de 
manière énergique comme par le passé, 
sans toutefois dépasser certaines limites 
imposées par la loi, afin de préserver la 
paix civile dans le Jura bernois. 

Le 4 mai 2009 ne doit donc pas constituer 
un commencement, celui d’une propagande 
orientée, mais bel et bien une fin: celle de 
l’AIJ. 

Le Sanglier: rétrograde ?

Finalement, beaucoup de gens reprochent au 
Groupe Sanglier un manque d’ambition pour le 
Jura bernois, ne proposant jamais du neuf, mais 
restant appuyé sur des acquis poussiéreux. Je 
vous propose la vision suivante (que je me suis 
permis de transmettre à M. Zuber, sans aucune 
réponse de sa part à ce jour). La voici:

– A court et moyen terme, la conférence régio-
nale Bienne-Seeland-Jura bernois permettra 
d’accroître nos synergies dans cet espace 
ainsi qu’avec les régions voisines, notamment 
le canton du Jura. Cette conférence devra 
être un outil de planification efficient. Le CJB, 
qui a plus ou moins la même composition 
politique que la délégation bernoise de l’AIJ, 
devrait reprendre le dossier interjurassien, 
quitte à créer une commission propre à ce 
dossier qui siégerait à la place de la déléga-
tion bernoise. Cela donnerait davantage de 
responsabilités au CJB, la démocratie directe 
serait préservée, et nous économiserions plu-
sieurs centaines de milliers de francs par an. 

– A long terme, la remise en question institu-
tionnelle devra se faire dans toute la Suisse. 
La composition essentielle d’une grande 
entité devra être le bilinguisme, car est une 
richesse culturelle, un plus dans la formation, 
et produit même des richesses économiques ! 
On peut voir ça comme un espace «BEJU-
NEFRISO», ou «BSJUSO» et «BENEFRI», 
avec une administration décentralisée style 
conférences régionales (pourquoi pas y voir 
une conférence régionale Jura-Jura bernois-
Bienne-Seeland ? !). 

Cette vision est finalement assez classique, mais 
a le mérite d’être cohérente et prudente, sans 
pour autant manquer d’envergure, et est apte à 
toucher les gens, sans leur promettre des mil-
lions de bénéfice d’un coup: en gros, c’est ça le 
caractère bernois ! Et tout le contraire de l’AIJ...

M.S.

Source: l’Arc Hebdo


