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« Un NON à la bringue Jura – Berne 

est la seule réponse que nous 

pouvons donner le 24 novembre » 

Roland Flückiger  

 Lettre ouverte au citoyennes et citoyens du Jura bernois 
. 

 > Quelques repères historiques  

Il est nécessaire de comprendre dans la 

mesure du possible notre passé afin de 

mieux saisir le présent et d’ainsi se 

projeter dans l’avenir, en tenant compte 

de l’esprit de l’histoire. 

Déjà en 1388, il y eut un traité de 

combourgeoisie entre Berne et la Neuveville. En 1414, Berne et Soleure deviennent protecteurs de 

l’Abbaye de Bellelay. Septante ans plus tard, un traité est conclu entre Berne et la Prévôté de 

Moutier-Grandval. Arrive alors la réforme dans le sud de l’Evêché de Bâle (actuel Jura bernois), 

sous l’influence de Berne et de Bienne. Dernière date d’importance, 1633 : face aux dangers de la 

Guerre de trente ans, Moutier-Grandval et la Neuveville renouvellent leurs traités de 

combourgeoisie avec Berne. 

 > Des combourgeoisies au statut particulier 

Dans notre présent, avec son statut particulier, le Jura bernois peut faire entendre sa voix romande 

dans un grand canton majoritairement alémanique, permettant ainsi le bilinguisme bernois. 

Le Jura bernois travaille, innove, invente, propose, et cherche à avancer de la manière la plus 

constructive possible. Pensons à la chambre d’économie publique du Jura bernois, créée en 1979, 

qui a su mettre en valeur les atouts industriels régionaux, au travers notamment du SIAMS. 

 > L’avenir entre nos mains 

Notre avenir est entre nos mains, dans une certaine mesure. Ecoutons et soutenons ceux qui sont 

loyaux envers notre histoire. Avec nos élu(e)s, construisons le Jura bernois de demain ensemble, 

en continuant à innover dans tous les domaines de la vie, pour notre canton et notre pays. 

Pour y parvenir, un NON à la bringue Jura – Berne est la seule réponse que nous pouvons donner 

le 24 novembre 2013… qu’on se le dise ! 

Roland Flückiger 

Membre du comité 
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Pourquoi s’accrocher à la neutralité active ? 

 

 > Biel – Bienne ?! 

Le 22 août dernier, le Groupe 

Sanglier et « Bernie » se sont 

rendus à Bienne en marge d’une 

importante séance du Conseil de 

ville, au cours de laquelle 

l’abandon de la neutralité active 

biennoise dans le dossier 

jurassien était discuté. Le refus 

d’abandonner cet étrange 

paradoxe peut se justifier par une 

retenue tout à fait honorable des 

élu(e)s biennois(es). Pourtant, la 

neutralité active n’a pas toujours 

existé à Bienne. Le supplément 

du JDJ du 23 août relate en effet 

plusieurs prises de position du 

Conseil municipal biennois dans les années cinquante, dont les élu(e)s actuel(le)s feraient bien de 

s’inspirer:     

 > Faisant référence à la votation séparatiste de 1959, le conseil municipal déclare : 

 « Cette votation ne peut pas nous laisser indifférents (…) Si la séparation devait être votée, les 

18’000 Romands de Bienne se verraient réduits au rang d’infime minorité dans le cadre du canton 

de Berne. (…) Nous invitons les citoyens à déposer dans tous les cas un non convaincu dans 

l’urne. » 

 > Faisant fi d’une interpellation exigeant du Conseil municipal une attitude neutre, celui-ci 

persiste et signe :  

« Notre prospérité ne dépend pas de nous seulement ; elle est fonction de la prospérité de la 

banlieue, de ce qu’on appelle en allemand le Hinterland, de notre ville. (…) Nous souhaitons que 

les deux camps se tendent la main et que, la lutte terminée, la paix revienne dans les vallées de ce 

Jura qui nous est si cher à tous. » 
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 L’argument 
A chaque nouvelle newsletter, nous développons un argument en faveur du maintien du Jura 

bernois dans le canton de Berne, voici le huitième ! 

 > La frontière actuelle entre le canton du Jura et le Jura bernois n’est pas là par hasard    

Elle est historiquement : 

 Politique : le Jura bernois actuel a très tôt été sous l’influence de la Confédération 

helvétique, par le biais de traités de combourgeoisies que La Neuveville et Moutier-Grandval 

ont passé avec Berne au XIV et XVe siècles déjà, des traités maintes fois renouvelés et 

plébiscités par les citoyens à travers les siècles. Les liens du Jura bernois actuel avec la 

Confédération étaient tellement étroits qu’il était appelé « la partie helvétique de l’Evêché de 

Bâle ». A l’inverse, le Jura a toujours été sous la tutelle de puissances étrangères : 

Principauté épiscopale, Saint-Empire romain germanique, France. Bref, le Jura historique 

n’a jamais été uni, ni indépendant, ni même… n’a existé ! 

 Religieuse : entre Jura catholique et Jura bernois protestant, la fracture est nette. 

Aujourd’hui, davantage qu’une confession, c’est l’héritage et l’influence de la réforme qui ont 

profondément déterminé la mentalité des Jurassiens bernois : Tolérants, conciliants, 

modestes, prévoyants et travailleurs, voilà nos principaux traits de caractère ! 

 Culturelle : quelle autre région de la taille du Jura bernois peut se targuer d’avoir réussi à 

faire cohabiter sur son modeste territoire : anarchistes, agrariens, mennonites, mouvements 

ouvriers, immigrés, notamment tessinois et étrangers, Romands et Alémaniques, et même 

séparatistes et pro-bernois ?!  

Une raison parmi d’autres de voter NON le 24 novembre prochain ! 

L’heure du ralliement a sonné !  
 

 > Un moment fort de la campagne 

Ce sera sans aucun doute l’un des moments forts de 

cette campagne. Organisée conjointement par tous les 

mouvements et partis prônant un NON le 24 novembre, 

la marche du Pierre-Pertuis aura lieu le samedi 28 

septembre, et se veut à la fois solennelle et festive.  

Afin d’atteindre le col, trois départs seront organisés. 

 10h00, gare de Tavannes : la marche sera 

ouverte par un cavalier avec drapeau, suivi des 

vieux tracteurs et de formations musicales. 

 10h00, Sonceboz : cavalier avec drapeau, 

Berner Dragoner, fanfare à cheval.   

 10h00, Tramelan, restaurant de l’Union : 

cavalier avec drapeau, cortège avec tracteurs, 

sonneurs de cloches. 
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Le Groupe Sanglier à la marche 

du Pierre-Pertuis : 

 

Soupe aux pois 

Bar à Suze 

Bernie on tour ! 

Les lieux de rassemblement, les places de parking ainsi que les différents itinéraires seront 

indiqués à l’aide de panneaux. De plus, un service de navettes sera mis en place pour les 

personnes ne pouvant – ou ne désirant pas effectuer la marche.  

 > Programme des festivités sur Pierre-Pertuis 

Une fois arrivé sur le col de Pierre-Pertuis, divers activités seront au programme, et c’est un 

véritable village éphémère regroupant tous les mouvements et partis anti-séparatistes qui se 

trouvera sur le col de Pierre-Pertuis.  

 11h45, discours d'un Conseiller d'Etat puis de divers intervenants. 

 12h45, restauration (self-service), dans 

la tente principale. 

 Dans le courant de l'après-midi, diverses 

animations dont une vente ''américaine''. 

 18h00, Repas du soir (grillades) 

 19h00, Concert de l’Echo de la Binz 

 21h00, Concert du groupe « The Wild 

Orchids » 

 23h30, DJ, Bar. 

 > Un événement à promouvoir autour de vous ! 

 L’UDC-JB entre en campagne  
 

Fidèle à son style, l’UDC n’a pas fait dans la dentelle lors 

de sa conférence de presse à la Foire de Chaindon. Outre 

un large résumé du contexte politique, c’était l’occasion 

pour le parti agrarien de dévoiler sa première affiche de 

campagne.  

 > Non à la mafia… non au Jura !! 

Sous ce titre évocateur, on aperçoit quelques-unes des 

affaires douteuses qui ont secoué le mini canton ces 

dernières années. Celle de l’immatriculation frauduleuse 

de BMW, impliquant notamment le commandant de la 

police jurassienne. Puis le fameux « pornogate », révélant 

la consultation de fichiers pornographiques par une 

trentaine de fonctionnaires cantonaux sur leur lieu de 

travail.  

Une affiche provocatrice qui va certainement en déranger 

plus d’un de l’autre côté de la Roche-Saint-Jean. Peu 

importe, il n’y a jamais de fumée sans feu ! 
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Agenda  

 
 
 
 
 
Edité par le Groupe Sanglier, août 2013, tous droits réservés. Contact : Groupe Sanglier, Case postale 6, 2606 
Corgémont, www.groupe-sanglier.ch       https://www.facebook.com/groupesanglier  

Date Evénement Lieu 

06 septembre 
20h00 

Débat contradictoire Restaurant Romand, 
Bienne 

 
15 septembre 

Dès 08h00 

Tournée des métairies Départ : pied de la 

Combe Grède, Villeret 

21 septembre 
Dès 19h00 

Souper des bénévoles Jura bernois 

28 septembre 
Dès 10h00 

Marche du Pierre-Pertuis 
Mobilisation populaire en 
faveur du non le 24.11 ! 

Col de Pierre-Pertuis, 
depuis Sonceboz, 
Tavannes, Tramelan 

25 octobre 
Dès 19h00 

Manifestation Pro Jura 
bernois 

CIP, 
Tramelan 

24 novembre VOTE  NON ! Jura bernois 

http://www.groupe-sanglier.ch/
https://www.facebook.com/groupesanglier

