
 

 

Altruisme et générosité 

Ces derniers mois, nous avons abordé à plusieurs reprises les raisons objectives qui devraient 

pousser les Jurassiens du Sud à accepter la proposition du 24 novembre prochain visant à imaginer 

un avenir commun pour notre région. 

A la même date, l’actuel canton du Jura devra également se prononcer sur cette offre d’entrée en 

matière en acceptant ou non l’ajout d’un article 139 à sa Constitution stipulant que son 

Gouvernement « est habilité à engager un processus tendant à la création d'un nouveau canton 

couvrant les territoires du Jura bernois et de la République et Canton du Jura, dans le respect du 

droit fédéral et des cantons concernés. » 

Hormis la peur diffuse du changement évoquée dans la chronique d’Alain Charpilloz, quelle  

justification pourrait-il y avoir, au sein de la République et Canton du Jura, pour refuser une telle 

proposition ? Qui voudrait aujourd’hui, au nord, revenir en arrière et retourner sous la tutelle 

bernoise ? 

Dans ce sens, et pour reprendre les termes de l’accord intercantonal du 20 février 2012, saisir 

« l'opportunité d'engager un processus visant à créer un nouveau canton réunissant les territoires de 

l'actuel Jura bernois et de l'actuelle République et Canton du Jura » témoignerait raisonnablement 

d’un véritable acte d’altruisme et de générosité. 

L’unanimité exprimée tout au long du processus par la classe politique jurassienne et son 

engagement dans la campagne à venir relèvent de cette logique du cœur et de l’esprit. A elle de 

relayer avec clairvoyance le message au sein de la population ! 

Le succès rencontré par la Gala du Jura du 1
e
 juin dernier organisé à Bassecourt par le comité 

interpartis Construire Ensemble est de bon augure. 

Dans le même registre, la manifestation de « Faites la liberté » qui aura lieu le samedi 15 juin 

prochain sera une nouvelle fois l’occasion de resserrer les liens de la famille jurassienne. 

L’événement sera précédé, en milieu d’après-midi, d’une grande Fête des Fédérations organisée par 

le Mouvement autonomiste jurassien. 

Pour le reste, le programme concocté par les vaillants organisateurs de « Faites la liberté » saura à 

n’en pas douter combler les militantes et les militants jurassiens, avec, en toile de fond, le grand 

spectacle du soir intitulé « Jura… Jura pas ! » regroupant une palette de comédiens, d’humoristes et 

de personnalités politiques de la région. Un événement - gratuit - à ne manquer sous aucun prétexte. 

Tous à Moutier le 15 juin 2013 et que notre volonté soit fête ! 
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