
Le sort en est 
jeté, l’Assem-
blée interjuras-
sienne se met 
donc au travail 
pour mener 
une étude sur 
ce que serait 
un canton à six 
districts réunis-
sant le Jura et le 
Jura bernois. Le 
mandat donné 

par les Gouvernements bernois, jurassien et 
par la Confédération précise toutefois que 
d’autres pistes doivent aussi être étudiées et 
que le statu quo sera également analysé.

Attention toutefois : les autres pistes, comme 
cela a déjà été le cas par le passé, risquent 
fort de se révéler un alibi pour détourner l’at-
tention. On peine d’ailleurs à imaginer quelles 
autres pistes seraient envisageables à part 
le statu quo ou le canton à six districts. Un 
demi-canton ? Trop coûteux ! Un grand canton 
du Jura regroupant toute la chaîne jurassienne 
avec La Chaux-de-Fonds comme capitale ? 
Trop ambitieux, et les Neuchâtelois ont déjà 
fait savoir qu’ils avaient d’autres chats à 
fouetter. Soyons donc réalistes : les études 
de l’AIJ se borneront à approfondir les deux 
options de la situation actuelle et du canton 
à six districts. Dès lors, l’AIJ ne pourra pas 
se défausser et devra regarder les choses en 
face : plus question de dégager en touche en 
appelant de ses vœux des projets irréalistes 
qui n’engagent personne.

C’est là que la crédibilité de l’institution se 
jouera. Non seulement, l’étude devra être 
impartiale, ce qui sera sans doute la plus 

grande difficulté, mais aussi complète et 
transparente. Il sera intéressant de voir si 
une institution composée de miliciens (dont 
la bonne volonté réunificatrice ne fait aucun 
doute du côté jurassien…), sera en mesure de 
remplir ces conditions. N’oublions pas qu’il ne 
s’agit de rien d’autre que de dessiner les con-
tours d’un Etat à part entière. L’ampleur de la 
tâche a peut-être échappé à certains jusqu’ici, 
elle risque de se révéler bien plus complexe 
que ce qui a été imaginé jusqu’ici.

Ceci dit, on peine à imaginer quelle révélation 
fracassante pourrait bien sortir de la volumi-
neuse étude qui sera publiée dans quelques 
années (parions que la durée de deux ans ne 
sera pas respectée…). 

Les faits sont têtus : le Jura est un canton 
faible dont la structure et la situation péri-
phérique limitent les moyens. Le Jura bernois 
souffre, dans une moindre mesure toutefois, 
des mêmes maux. Or, même réunies, ces 
deux régions seront encore trop faibles pour 
« faire le poids » face aux centres urbains, res-
pectivement au Plateau. Il s’agit là de la plus 
grande tromperie qui est sans cesse répétée 
par les forces séparatistes. Tenter de faire 
croire que la réunification sous cette forme 
améliorera d’une quelconque manière le quo-
tidien des gens de notre région relève presque 
de l’escroquerie. Le seul résultat sera de faire 
partager au Jura bernois les problèmes du 
Jura et de déplacer le front des affrontements 
régionaux lorsqu’il s’agira de sauver son hôpi-
tal, son école supérieure ou son tronçon de 
route. L’emballage de cette option sous le 
couvert d’une « offre amicale de partage de 
souveraineté » doit inciter à la plus grande pru-
dence, voire même à une saine méfiance.
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Les défis de 
l’AIJ

Un papet vaudois avec des saucisses 
d’Ajoie cuit sous un drapeau bernois au 
bord de la mer Egee... A l’époque de la 
globalisation tout est possible ! Et c’est 
toujours meilleur qu’au Mc Do...

Une illustration de la mouche au retour 
d’un voyage en Egypte, transitant par 
l’Italie et se découvrant, une fois la 
douanne Suisse passée sans voix, tout 
aussi possible ! Le contrôleur des CFF le 
priant en anglais de présenter son billet... 
Tout est possible je vous le dis.

Mais alors expliquez-moi pourquoi la 
Suisse qui se veut multiculturelle dépense 
des millions pour créer une université au 
Tessin ou subventionner des journaux en 
romanche ?

Dans les faits le néant !

Prenez les CFF et leur excellente idée de 
présenter des personnalités du pays. Le 
texte est toujours dans la langue mater-
nelle de la personne alors même que ce 
sont justement ceux qui parlent une des 
3 autres langues nationales qui devraient 
pouvoir la découvrir...

Rendez-vous à l’aéroport de Zurich, tou-
tes les annonces sont en anglais ou en 

zurichois sans parler du coin romand, 
comme pour parquer ces bêtes curieu-
ses... Et le silence pour les Tessinois.

Allez à Genève tout n’y est qu’en fran-
çais ou en anglais, même pas de coin 
romanche...

Exception à la règle, l’aéroport de Bâle 
où là aussi bien l’annonce des avions 
que celles des bus sont en allemand et 
en français pour terminer avec l’anglais.

C’est déjà mieux...

Alors en lieu et place de grands débats ou 
de millions à verser ne serait-il pas plus 
simple d’exiger dans le secteur public ou 
semi-public que sur chaque inscription 
ou annonce la priorité soit donnée à nos 
4 langues nationales ? Notre pluralité cul-
turelle en serait renforcée, elle serait plus 
vivante et plus visible !

Ensuite, n’en deplaise à M. le conseiller 
fédéral Blocher, vous pouvez en rajouter 
bien d’autres. La diversité culturelle ne 
m’a jamais fait peur et n’a jamais tué 
personne.

Pour preuve: le billinguisme bernois ou le 
pacte confédéral...

G.-A. Houriet
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«Que de temps perdu»...
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Depuis que le Groupe Bélier a changé de prési-
dent, on a peu entendu parler de lui. Il semble 
que cela ne soit pas le fruit du hasard puisque le 
groupe aurait décidé de laisser le temps à l’AIJ 
de mener son étude en paix. Même la fête de 
la jeunesse jurassienne 2006 à Tavannes a été 
d’une discrétion extraordinaire, avec à peine une 
cinquantaine de militants présents. Heureuse-
ment que le Journal du Jura s’est donné la peine 
de couvrir cet événement, sinon il serait passé 
totalement inaperçu.

La réorientation stratégique du Bélier est inté-
ressante : elle débarrasse la région jurassienne 
d’un caillou dans sa chaussure qui ne cesse de 

faire mal à son image à l’extérieur. En ce sens, 
le calme actuel est un cadeau du ciel. Toutefois, 
comme avec l’eau dormante, il convient de gar-
der les yeux et les oreilles ouverts. Il est probable 
que tout cela relève plus d’une tentative d’en-
dormissement de la vigilance du Jura bernois 
que d’un quelconque respect de sa volonté. Il 
est à parier que lorsque les conclusions de l’AIJ 
seront connues, les vents risquent de se renfor-
cer très vite et de recréer beaucoup de vagues. 
Espérons que la boussole du Jura bernois ne 
sera pas déréglée au point qu’il sombrera dans 
les eaux de la réunification…
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Enfin un peu de calme


