
 

 

 

S’ouvrir et construire 

A l’occasion de la présentation récente de son message aux électrices et électeurs du canton du Jura, 

le Gouvernement jurassien en a profité pour rappeler à nouveau que la votation populaire du 24 

novembre 2013 ne portera pas sur la décision de créer ou non un nouveau canton, mais sur 

l’opportunité d’engager une étude dont le but consistera à dessiner les contours d’une nouvelle 

entité. 

La population du canton du Jura, tout comme celle du Jura-Sud, pourra ainsi se déterminer 

ultérieurement en toute connaissance de cause sur le projet élaboré par une assemblée constituante 

formée paritairement de représentants du nord et du sud. 

Si nous nous sommes légitimement beaucoup attardés ces derniers temps sur les raisons objectives 

censées inciter les habitants du Jura-Sud à se lancer sans engagement dans un tel processus, il est 

intéressant de se pencher également sur les motifs qui devraient pousser les Jurassiens du Nord a 

voter oui le 24 novembre prochain. 

Comme le souligne fort opportunément l’exécutif jurassien dans son message, dans un système 

démocratique, les institutions politiques ne sont jamais figées. 

Partant de là et indépendamment de la Question jurassienne, il précise que le processus tendant à la 

création d’un nouvel Etat est l’opportunité de réaliser un projet de société « à nul autre pareil » et 

qu’il s’agit d’une occasion unique pour les Jurassiens de fonder un Etat différent de ceux qu’ils 

connaissent actuellement. 

 « Sous réserve du droit fédéral, la population aura toute liberté de donner naissance à des 

institutions politiques et des structures administratives modernes, novatrices, orientées vers l’avenir, 

aptes à relever les défis de demain » indique encore le message gouvernemental.  

Très concrètement, la création d’un nouveau canton est une formidable occasion de repenser les 

conditions offertes aux citoyens, aux familles, aux entreprises, aux agriculteurs, aux sportifs ou 

encore aux artistes de la région. 

Quelle chance extraordinaire pour une population de pouvoir réfléchir à une nouvelle organisation 

étatique ! Qu’en coûtera-t-il de faire preuve d’audace, d’ingéniosité et d’esprit pour proposer un 

projet innovant conforme aux attentes des citoyens de la région ? Pas grand-chose. 

 « Oui pour s’ouvrir et pour construire ! » : La devise du Gouvernement jurassien est particulièrement 

bien choisie. Une telle aubaine ne se représentera pas de sitôt. A la population jurassienne de saisir 

la balle au bond et de décider de se bâtir un avenir en votant oui le 24 novembre 2013 ! 
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