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Discours prononcé par Clément
Piquerez, animateur principal du
Groupe Bélier, à l’occasion de la
Fête du Peuple jurassien, le 8
septembre 2013, à Delémont.

De la chaise au divan
Berner Graber
Hier, dans l’après-midi, le Groupe Bélier a rendu au nom du Jura
Sud le siège que la Berne cantonale lui a parfois laissé occuper
au Conseil national. Celui-ci était encore humide des larmes
versées par Jean-Pierre Graber, le sémillant vice-président de
Notre Jura bernois.
Le pauvre homme ne s’est d’ailleurs pas remis et semble porter
la poisse avec lui. Alors que sa compagne de campagne Virginie
Heyer attendait 1’000 personnes à sa fête du 1er août, les caisses
n’ont enregistré que 30 entrées...
3 pour le prix de 0
Mais revenons à notre siège bancal. Le Jura Sud n’est
actuellement plus représenté sous la coupole fédérale, fait
tristement historique.
Dans le passé, sa représentation a été assurée par beaucoup de
suppôts du pouvoir bernois et par quelques autonomistes, à qui
nous rendons ici hommage. Mais force est de constater que cette
représentation, comme celle au Gouvernement bernois, ne tient
qu’à la bonne volonté de leurs excellences.
Heureusement, grâce au vote de novembre le Jura Sud n’aura
plus besoin de ce strapontin. Si cette région se lance dans la
création d’une nouvelle entité, elle obtiendra, avec le Jura Nord,
trois sièges au Conseil national. Pas mal !
Nouveau canton, nouveau mobilier
Fort de cette constatation, le Groupe Bélier s’est permis
d’engager quelques frais afn d’accueillir les futurs élus Conseil
national. Il leur remet donc — avec si peu d’anticipation —
ce joli divan à trois places, où Nord et Sud pourront
siéger unis.
En efet, rien ne pourrait justifer de voter non en novembre,
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alors que les deux cantons nous ofrent une opportunité majeure
d’améliorer la vie de la région. Les trois places du divan qui
seront occupées par les représentants du nouveau canton ne
sont qu’un commencement. Même si leur autonomie a faibli, les
cantons restent souverains dans de nombreux domaines. Les
statistiques publiées par la République et Canton du Jura en
milieu d’année démontrent si besoin est que l’autonomie a été
bénéfque au Jura dans de nombreux domaines, si ce n’est tous !
Écrivons notre futur
La silhouette du futur canton n’est d’ailleurs pas encore connue.
Tout est encore possible, toutes les voies sont encore ouvertes. Si
c’est le rôle de l’assemblée constituante que d’écrire la loi
fondamentale du nouveau canton, la population n’est pas en
reste : elle devra à tout le moins l’avaliser. Sa participation ne se
limite pas à cela, toutefois. Elle doit participer activement à
l’élaboration du texte, afn qu’il représente au mieux ses
aspirations. Pour cristalliser le rôle du peuple dans la création
d’une constitution, le Groupe Bélier a amorcé la rédaction
participative d’une Constitution sur les réseaux sociaux et invite
toutes les personnes intéressées à soumettre les articles qui leur
sembleraient opportuns. À ce jour, la page a déjà passer plus de
2'000 visiteurs, ce qui montre bien que la démocratie est vivante
dans notre région.
Pour terminer, le Groupe Bélier invite la population du Jura à faire
f du passé et à se lancer à cœur ouvert dans la création d’un
nouveau canton dont elle pourra dessiner les contours seule,
sans qu’une excellence regarde par-dessus son épaule.
Vive le nouveau canton romand !
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