MOUVEMENT AUTONOMISTE
JURASSIEN (RJ-UJ)

ELECTIONS CANTONALES 2014
RENDEZ VOUS AUX URNES LE 30 MARS !

ELECTIONS 2014 :
- AU GRAND CONSEIL BERNOIS ET
- AU « CONSEIL DU JURA BERNOIS » (CJB)

Madame, Monsieur, chers amis jurassiens,

PLUS FORTS ENSEMBLE POUR LE SUD !

Nous pensons qu’une participation aux élections revivifie notre devoir de vigilance et
nous donne des arguments aptes à mettre notre région à l’abri du danger de déculturation qui la guette. Elle encourage l’affirmation de soi des citoyens qui ne renoncent ni à
leur idéal politique ni à leur patrimoine identitaire. Enfin, elle donne l’occasion d’apporter un soutien visible à ceux qui se sont lancés dans ces joutes électorales. Voilà les raisons
essentielles qui motivent la présence autonomiste au « débat démocratique bernois ».

Engagement et appel des formations politiques jurassiennes
Ensemble, les autonomistes ont le droit et le devoir de promouvoir l’idéal de l’unité du Jura
sur son territoire historique. Notre responsabilité est de poursuivre notre route, en usant de
nos libertés démocratiques. Il nous appartient, aujourd’hui encore plus qu’hier, de défendre
les intérêts fondamentaux du sud du Jura et de sa minorité autonomiste.

Les partis jurassiens s’unissent !
Unis dans un même souci, les partis jurassiens entendent suivre avec une attention accrue
les travaux du Grand Conseil et ceux du « Conseil du Jura bernois ». Ils appuieront leurs
représentants dans leurs démarches visant à mettre en lumière ce qui est indispensable à
une région qui ne s’abandonne pas au fatalisme.
Chaque parti a une vision et une idée de la société qu’il souhaite défendre et promouvoir.
C’est ce que feront les élus autonomistes. Mais, se plaçant au-dessus des contingences
partisanes, les formations autonomistes veulent aussi défendre en commun le caractère
francophone et jurassien de notre région.
Nos formations sont sincères et sincèrement dévouées à la cause jurassienne. Elles disposent de surcroît de personnalités remarquables, honnêtes, dont la fidélité à notre idéal
commun, exemplaire, est garante de ses vertus.

Pour atteindre leurs objectifs, les partis soussignés sont
« liés » dans les élections au Grand Conseil.
Parti démocrate-chrétien (PDC)
Parti socialiste autonome (PSA)
Mouvement libéral jurassien (MLJ)
La Gauche

liste 12
liste 9
liste 11
liste 8

Et au Conseil du Jura bernois
Entente PDC du Jura-Sud et MLJ (cercle électoral de Moutier) liste 14
PSA (cercles électoraux de Moutier et de Courtelary)
liste 9

A travers cet envoi, nous voulons vous appeler à vous rendre aux urnes ! A voter et à faire
voter pour les partis autonomistes, pour celles et qui ceux qui s’engagent afin que le Jura
vive, se développe et se retrouve. Se retrouver : cela arrivera bien un jour, quelles que
soient les péripéties électorales que nous rencontrerons !

Faut-il vraiment « en être » ?

Cette question, nous nous la posons depuis longtemps et y avons toujours répondu de la
même manière.

Pas de politique de la chaise vide

La politique de la « chaise vide» est dangereuse à plus d’un titre. Être présent à Berne,
c’est pouvoir se faire entendre, mais c’est aussi pouvoir écouter. Absents, nous n’existons
plus et ne pouvons influer sur les événements.
La région court aussi un réel risque de déculturation régionale fatale à son épanouissement et à son identité propre. La vigilance s’impose, et notre voix doit résonner au sein
du Grand Conseil pour rappeler le caractère francophone et jurassien du sud du Jura.

Moutier, cible de tous les enjeux

On le sait, la législature qui s’ouvrira le 30 mars verra la commune de Moutier se prononcer sur son avenir institutionnel. Moutier sera-t-elle une ville jurassienne, ou restera-telle bernoise ? Le Grand Conseil ne fera aucun cadeau aux autonomistes, et tout ce qui
pourra être entrepris pour nuire aux idées qui nous sont chères le sera. Dès lors, il nous
appartient d’être présents afin de veiller à ce que le processus engagé se déroule conformément au droit et à l’éthique.

Alors, le 30 mars, tous aux urnes !

C’est dans la perspective d’une défense accrue des intérêts fondamentaux du peuple
jurassien, et afin de garantir l’équité du vote de la ville de Moutier, que les autonomistes
se présentent sur les listes au Grand Conseil et au CJB. Ils attendent votre soutien !

Mouvement libéral jurassien
• Le MLJ défend un projet de société, social et culturel fondé sur la pensée libérale qui
place le citoyen face à ses responsabilités dans une communauté solidaire, respectueuse
d’autrui et garante des libertés individuelles.
• Le MLJ offre une alternative aux citoyens et citoyennes qui ne se reconnaissent pas dans
la pensée socialiste ou chrétienne-sociale.
• Aujourd’hui, nous dépendons de la « bonne volonté » du canton de Berne. Nous nous
obligerons à défendre nos intérêts, notre économie et nos industries, notre culture, nos
écoles, notre fiscalité, nos infrastructures, notre tissu social et notre réseau de santé au
Grand Conseil bernois.
Le MLJ appuiera toutes les actions des communes du Jura-Sud qui manifesteront
l’intention de rejoindre la République et Canton du Jura.
Le MLJ veillera à ce que les intérêts de la ville de Moutier soient préservés, le cas
échéant lorsqu’elle décidera de rejoindre la RCJU, notamment dans les domaines
de la santé, de la fiscalité, de la police, de la culture, de l’environnement, des
transports, etc.

PARTI SOCIALISTE
Le PSA : une valeur sûre !
AUTONOME
autonomiste du parti socialiste suisse dans le
DUComposante
JURA SUD

Jura méridional, le Parti socialiste autonome axe son action
politique sur quatre piliers : socialisme, culture francophone, politique régionale et autonomie politique.
Le PSA considère que le Jura-Sud est une terre romande
dont la spécificité francophone doit être défendue et mise
en valeur. Il s’oppose donc à la dilution de nos districts dans
une entité bilingue dominée par Bienne et le Seeland. Ne se
gargarisant pas de bilinguisme et de centralisation urbaine,
le PSA tient fermement à une politique de développement adaptée à notre région. Contrairement à d’autres qui
s’abaissent à reconnaître qu’ils se sont « toujours efforcés de
ne pas être les défenseurs d’intérêts purement régionaux »,
les élus et les candidats du PSA, eux, sont fiers de s’engager
d’abord pour notre région et sa population. Même après le
24 novembre 2013 et peut-être plus que jamais, le PSA
a un rôle important à jouer dans la défense et la promotion de notre coin de pays.

PSA

Le PDC, un parti historiquement
à couleurs jurassiennes
Le PDC et sa section du Jura-Sud ont de tout temps défendu la culture jurassienne de notre région et ce, même avant
la création du canton du Jura. Cet ancrage s’est renforcé
après le vote du 24 novembre dernier afin que l’esprit qui
anime nos vallées perdure. Notre région est naturellement
tournée vers le canton du Jura, et c’est pourquoi notre parti
soutiendra le vote communaliste de Moutier pour un changement d’appartenance cantonale. Le PDC encouragera
également les communes du Jura-Sud à suivre l’exemple
de Moutier. Le PDC continuera à se positionner pour la
défense des intérêts de la culture jurassienne et soutiendra de ce fait toute initiative allant dans ce sens.
Voter et faire voter une représentation du PDC au Grand
Conseil est, dans le contexte de l’après 24 novembre, une
nécessité absolue pour que notre culture soit défendue
à Berne. Ce n’est en aucun cas le moment de se taire.
Le PDC est la voix de votre région. Soutenez nos
candidats, car votre avenir nous intéresse !

Soutien de la jeunesse, maintien de la flamme et
solidarité avec les Prévôtois !
Moutier et sa couronne doivent maintenant mobiliser les efforts solidaires de tous les Jurassiens et, pour éviter tout début de doute, le Jura doit faire des propositions intéressantes aux
Prévôtois. La Gauche veut soutenir les Prévôtois et défendre ses idées dans ce Rathaus noyauté
par une droite nationaliste, rétrograde et xénophobe. Le socialiste amateur Philippe Perrenoud
n’aura pas notre soutien, et nous ne présentons pas de liste au CJB, cet organe ayant eu jusqu’ici
malheureusement essentiellement fonction de faire croire aux citoyens à une pseudo-autonomie régionale. Cependant, il peut être important d’y avoir des élu-e-s autonomistes pour savoir
ce qui s’y passe, et nous allons donc soutenir les listes du PSA ou figure notre camarade Olivier
Beroud pour cette élection au CJB. La candidature au CJB de La Gauche sera décidée dans
4 ans en fonction de l’évolution de la situation politique pour Moutier et des compétences
réelles qui pourraient être octroyées à cet organe régional. L’avenir de notre région se prépare
dès maintenant, et la préservation de notre langue, ainsi que le développement de notre propre
culture, seront les deux mamelles auxquelles viendront s’abreuver les générations suivantes,
pour enfin marcher vers la victoire d’une complète réunification ! Alors mettons-nous en route,
pour l’avenir de notre jeunesse, et de ce coin de Jura qui le mérite bien !

