
 

 

Le Jura existe 

Pendant que certains politiciens de la partie francophone du canton de Berne souhaitent « noyer » 

leur région dans une vaste conférence régionale regroupant Bienne et le Seeland, le canton du Jura 

rayonne et soigne sa visibilité à travers le pays. 

Depuis son accession à la souveraineté, le dernier-né des cantons suisses n’a cessé d’accroître son 

influence en développant ses accès aux rouages de l’administration fédérale. 

Par ses représentants au Conseil national et au Conseil des Etats et par sa présence au sein d’une 

quinzaine de commissions et délégations parlementaires, le Jura possède une capacité d’intervention 

au plus haut niveau. Sa présence à Berne contraste fortement avec l’absence de tout parlementaire 

du Jura-Sud sous la coupole fédérale. 

Ces derniers jours, deux faits saillants sont venus consacrer le travail des « ambassadeurs » du Jura à 

Berne : l’élection de Claude Hêche à la présidence du Conseil des Etats - une première historique - et 

l’annonce, par la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf de sa décision d’implanter à 

Delémont la Division alcool et tabac de l’Administration fédérale des douanes qui concernera 40 à 50 

collaborateurs de la Confédération. 

Le maire de Moutier, Maxime Zuber, a bien compris tout le bénéfice, en termes d’image, qu’il y avait 

à retirer de l’accession de Claude Hêche au perchoir de la Chambre haute. Lors du passage très 

remarqué du sénateur jurassien dans la cité prévôtoise, il s’est adressé ainsi aux nombreux 

représentants officiels, parmi lesquels figurait le Conseiller fédéral Alain Berset : 

 « Nous avons la faiblesse de croire que la halte de M. Hêche en terre prévôtoise ne vise pas 

seulement à sceller l’amitié interjurassienne. Elle prend une valeur hautement symbolique qui nous 

permet de rappeler la situation stratégique de la ville de Moutier, notamment dans un domaine cher 

au président de « Ouestrail ». Deux lignes ferroviaires se croisent en effet à l’endroit où nous nous 

trouvons. Elles assurent l’accessibilité d’une ville considérée comme la capitale des microtechniques 

et le bassin d’un savoir-faire technologique assurant la reconnaissance internationale du label « swiss 

made », avantageusement propagé grâce au rayonnement d’entreprises-phares sur le marché 

mondial de la machine-outil. 

Quelle meilleure occasion que celle offerte ce jour par le président du Conseil des États de rappeler 

l’importance vitale d’une telle desserte en transports publics pour une ville et une région comme la 

nôtre. 

Nous savons pouvoir compter sur le soutien indéfectible de M. Claude Hêche dont l’amitié qu’il voue 

à notre ville et à notre région ne faiblira pas et sera au contraire transcendée par son accession aux 

plus hautes fonctions fédérales. C’est là une chance non seulement pour la République et Canton du 

Jura mais aussi pour l’ensemble de ses partenaires. Une chance qui nous honore et que nous voulons 

partager même avec ceux qui pourraient peiner à en saisir l’importance. » 
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