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LLLEEE   JJJUUURRRAAA   BBBEEERRRNNNOOOIIISSS   DDDIIITTT   NNNOOONNN   !!!   

> Commentaire 

 Un grand MERCI à tous les acteurs de cette campagne, et à la population du Jura bernois ! 

 71.8 % de NON : un résultat massif, dans l’esprit et la continuité de l’Histoire. 

 Une marque d’attachement supplémentaire des gens d’ici au canton de Berne, au bilinguisme, à ce 
grand canton qui offre stabilité, modernité et projets d’avenir. 

 Néanmoins, il faudra toujours se battre en tant que minorité. Il faut espérer que désormais, le Jura 
bernois défendra ses intérêts de manière unie et solidaire !  

 
> Reconnaissance du résultat 

 La légitimité de cette votation doit être reconnue par tous ! 

 Les perdants d’aujourd’hui doivent prendre acte de ce résultat et cesser le combat. 

 La décision des Jurassiennes et Jurassiens bernois n’est pas à remettre en cause, et ce d’aucune 
manière. Le Conseil Exécutif doit veiller à ce qu’il en soit ainsi. 

 
> Question jurassienne réglée 

 C’était déjà le cas pour une majorité de la population du Jura bernois, qui n’avait rien demandé. 

 Aujourd’hui, la question jurassienne est officiellement considérée comme globalement et 
définitivement réglée, an sens de la déclaration d’intention (article 9) signée par les Gouvernements 
bernois et jurassien en février 2012. 

 
> Vote communaliste 

 Demander l’organisation d’un tel vote dans une ou plusieurs communes du Jura bernois serait 
catastrophique pour la région. 

 Notre mouvement se battra avec vigueur afin de préserver l’intégrité du Jura bernois. 
 

> Nos adversaires : deux types de séparatistes 

 D’un côté, les partisans d’un grand canton du Jura tel qu’il a été refusé aujourd’hui, qui défendaient 
un projet certes illusoire, mais global pour la région. 

 De l’autre, les séparatistes acharnés et suicidaires, ceux qui ont multiplié les discours mielleux ces 
derniers mois, alors qu’ils sont depuis toujours de fervents partisans de la reconstitution de l’unité 
du Jura. Ceux-là, qui oseront défendre la solution communaliste, sont le virus séparatiste évoqué sur 
notre première affiche ! 

 Enfin, nous sommes certains que les partisans du OUI le 24 novembre dernier ne seront pas tous 
favorables à la une solution de saucissonnage communaliste. 
 

> Dialogue interjurassien 

 Aujourd’hui, c’était NON au Jura. Or le dialogue interjurassien doit perdurer. 

 Ce dialogue doit néanmoins se normaliser. Il faut désormais, entre Jura et Berne  une collaboration 
sans arrière-pensées de réunification, où les partenaires sont à égalité, bref, un partenariat comme 
entre n’importe quels cantons suisses ! 

 Notre région a aussi intérêt à améliorer sa collaboration avec Neuchâtel, ou même Soleure. 

 Le Jura bernois doit abandonner le « réflexe interjurassien », et se tourner vers d’autres variantes de 
collaboration. 
 

> Assemblée Interjurassienne / Conseil du Jura bernois 

 L’AIJ doit être dissoute, comme cela est prévu par la déclaration d’intention. Notre mouvement 
veillera à ce que ce point soit respecté et mis en pratique dans les plus brefs délais. 

 Le CJB a vocation à étendre ses tâches et à devenir l’interlocuteur privilégié du canton du Jura. 
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