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Discours d’Antony Pelletier – Malleray (Féd. de Moutier)
Mesdames et Messieurs Bonsoir,
A peine 18 ans le 24 novembre et déjà la votation la plus importante de ma vie. Mais pourquoi
ce scrutin est-il si important pour nous les jeunes du Jura Sud ?
Car c’est une opportunité pour nous de prendre notre destin en main, pouvoir modeler notre
avenir plus facilement, avec des personnes la même mentalité et de la même langue que nous.
Modeler notre avenir en étant 43% de la population. Être représenter au niveau fédéral par des
personnes aux quelles nous pouvons nous identifier. Être présents dans des commissions
nationales.
Pour la jeunesse jurassienne du nord, le parlement des jeunes à été créé. Il n’y a aucune
similitude dans le Canton de Berne. Même si on venait à en créer une, communiquer de façon
claire avec de jeunes Oberlandais, à l’âge de 16 ans, n’est pas donné à tous les Jurassiens du
sud.
Je pense que si nous rentrons en matière avec la République et Canton du Jura, des mesures
impopulaires seront évitées tel que fermés les hôpitaux du Jura bernois. Cette constituante
permettra de trouver une solution adéquate pour ces derniers.
Les relations interjurassiennes sont actuellement bonnes mais compliquées. Compliquées
parce que le gouvernement bernois ne soutient pas toujours le Jura-Sud, par exemple pour le
tribunal interjurassien des mineurs qui n’a jamais vu le jour ou encore pour le CREA
interjurassien que le conseil exécutif du canton de Berne a saboté.
Eviter que notre région devienne une périphérie de Bienne. Pouvoir garder des institutions à
proximité de chez nous. Par exemple le centre d’examen de conduite. Actuellement nous en
avons un à Tavannes mais il est menacé de fermeture au profit de celui d’Orpond. Les
institutions du Jura-Sud sont remises en cause les unes après les autres. Qu’elles soient
remises en cause ce n’est pas un problème. Mais si on les supprime que recevons-nous en
échange ?
Là est toute l’attente en ce scrutin. Nous allons peut-être perdre quelques petits choses, mais le
but final, c’est que le Jura-Sud, de même que l’ensemble de la communauté jurassienne y
gagnent et que son avenir soit meilleur.
Hasard du calendrier ou non, l’avenir financier du canton de Berne se décidera également aux
alentours du 24 novembre puisque des drastiques mesures d’économies seront établis par le
grand conseil bernois. Un oui dans l’urne nous permettrait de tenir le couteau par le manche
lors des négociations sur les mesures d’économies.
Tout remettre en cause repartir de zéro avec deux forces, 6 districts est une chance inouïe. De
nombreux peuple à travers l’Europe et le monde nous envient. C’est une démonstration de
démocratie. Alors pourquoi tournerions-nous le dos à une population qui nous tend la main et
qui accepte de se remettre en questions pour écrire avec nous les lignes d’une page blanche ?
S’il y a bien une chose que les aînés conseillent continuellement à nous les jeunes, c’est de se
lancer et de faire preuve d’audace pendant que nous le pouvons encore. Alors allons-y !
Antony

