MOUVEMENT AUTONOMISTE JURASSIEN
RASSEMBLEMENT JURASSIEN ET UNITE JURASSIENNE

e

66 Fête du peuple jurassien – 7 et 8 septembre 2013

Résolution
La 66e Fête du peuple jurassien s'est déroulée les
le 7 et 8 septembre 2013
13 à Delémont, capitale de la
République
publique et Canton du Jura, en présence de plusieurs milliers de patriotes. A l'occasion de la
partie officielle de la manifestation, dimanche 8 septembre, l'Assemblée populaire a adopté la
résolution suivante.

Constatant :
•
•
•
•

que l’accord du 20 février 2012
201 se concrétisera par un vote dans les deux parties du Jura
historique le 24 novembre prochain ;
qu’une approbation du projet par le peuple permettra l’ouverture d’un grand chantier visant
à la construction d’un nouveau canton romand ;
que la campagne menée par certains partis pro-bernois dépasse largement les bornes que
l’Assembléee interjurassienne a posées dans sa charte de bonne conduite ;
que les votes antérieurs sur le même
même sujet ont été influencés par les
l fonds occultes
provenant des "caisses noires" bernoises,

L’assemblée populaire :
1. Attend des Gouvernement
ouvernements jurassien et bernois qu’ils prennent toutes mesures utiles pour
que le scrutin se déroule dans des conditions de régularité irréprochables ;
2. Invite le Gouvernement
ouvernement jurassien à réagir fermement aux dérives constatées dans la
campagne menée par les partisans de Berne ;
3. Salue
alue l’engagement de tous les partis de la République et Canton du Jura ainsi que de
nombreux partis du Jura méridional au sein du comité « Construire ensemble
e
»;
4. Rappelle que le OUI le 24 novembre ne conduit pas ipso facto à la création d’un nouveau
canton, ce qui est confirmé par le Conseil Fédéral, mais initie un processus qui débouchera
sur l’élaboration d’une constitution soumise à la population des deux parties du Jura
historique ;
5. Appelle tous les Jurassiens
urassiens, de toutes sensibilités, à oublier leurs craintes et à approuver
massivement l’ouverture du débat institutionnel au sein d’une Assemblée constituante en
votant OUI le 24 novembre !
Vive un Jura nouveau et uni !
Mouvement autonomiste jurassien (RJ-UJ)
(RJ
Delémont, le 8 septembre 2013

