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L’esprit de sacrifice
La République et Canton du Jura, entrée en souveraineté en 1979, s’est depuis lors parfaitement bien
implantée dans la cour des cantons suisses. Forte d’un réel pouvoir politique, elle a su rattraper son
retard au niveau de ses infrastructures et se développer à bon escient.
En un peu plus de trente ans, le canton du Jura a prouvé qu’une entité réputé « petite », à qui l’on
prédisait à l’époque les pires maux du côté des détracteurs probernois, pouvait être parfaitement
viable.
Outre sa vision progressiste qu’il a traduite dans sa propre Constitution cantonale, il a pleinement
profité de son indépendance pour accélérer la réalisation de son réseau autoroutier, préalable
indispensable au désenclavement d’une région périphérique. En matière de desserte ferroviaire, il a
su défendre ses intérêts, au même titre que ceux de la Romandie, et sa participation à la réouverture
de la ligne Porrentruy-Delle-Belfort a même fait récemment de la capitale ajoulote la ville de Suisse la
plus proche de Paris par le train.
Il a également su diversifier son tissu économique, désormais moins dépendant du seul secteur
secondaire, au profit d’un secteur tertiaire aujourd’hui plus influent. Il bénéficie de surcroît en ce
moment de la flambée rencontrée dans le domaine de l’horlogerie qui débouche sur la création de
plusieurs centaines d’emplois sur son territoire et sur l’apport de dizaines de millions de francs
d’investissements.
Signe absolu de vitalité, sa démographie évolue favorablement depuis de nombreuses années avec
une croissance substantiellement plus importante qu’au sein du Jura-Sud demeuré sous tutelle
bernoise. Rien qu’en 2011, le canton du Jura gagnait 510 habitants (+0.7%) pendant que la partie
francophone du canton de Berne n’en gagnait péniblement que 128 (+0.2%).
En dépit de ce constat réjouissant, le Gouvernement de la République et Canton du Jura est
totalement disposé à sacrifier sa souveraineté au profit du rétablissement de l’unité historique d’un
Jura déchiré depuis près de quarante ans.
Ainsi que nous l’avons déjà clamé à maintes reprises, les Ministres jurassiens consentent à un acte de
grande magnanimité. Au-delà de ce geste généreux, s’ils sont prêts à remettre en jeu plus de trente
années d’indépendance, c’est aussi et avant tout parce qu’ils ont l’intime conviction qu’au sein d’un
Jura réuni, il sera possible de construire quelque chose d’encore mieux !
C’est le principal message du Gouvernement jurassien qu’il s’agira dès à présent de transmettre à la
population. Comme le disait si bien Albert Camus, « la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout
donner au présent. »

