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DDDIIISSSCCCOOOUUURRRSSS   DDDUUU   111666   MMMAAARRRSSS      

Prononcé à l’occasion de la fête du 16 mars 2010 

Samedi 13 Mars, salle polyvalente, Cortébert 

 

 

Monsieur le conseiller national, Mesdames et Messieurs les députés, chers 

militantes et militants, cher(e)s ami(e)s, 

Je me réjouis de vous retrouver, réunis ici pour fêter le Jura bernois et pour 

célébrer la cohésion de notre canton de Berne bilingue et uni de Moutier à 

Kandersteg ! 

 

Certains d’entre vous en critiqué le choix de Cortébert comme lieu de 

rassemblement pour cette manifestation. Il est vrai que Cortébert est un peu le 

Sorvilier du vallon et fait figure de mouton noir à tendance séparatiste. Eh bien 

si nous sommes ici, c’était fait exprès ! Nous sommes ici chez nous comme 

ailleurs dans le Jura bernois, et personne ne pourra l’empêcher. D’ailleurs, je 

peux vous assurer que la Fête du 16 mars se déroulera dans les années qui 

viennent à Moutier ! N’en déplaise au maire actuel, mais d’ici là qui sait, Sylvain 

Astier aura peut être pris sa place. Et c’est le Schläppou qui vous le dit, pas 

seulement le « Schnappou »… 

 

J’aimerais ce soir insister sur deux points. Premièrement, parlons quelque peu 

de l’Assemblée interjurassienne. Cette fameuse assemblée a plus que jamais du 

plomb dans l’aile et son capital sympathie est proche de zéro. En effet, autant 

la population que les politiques, même séparatistes, n’attendent plus grande 

chose de l’AIJ. D’une part, les séances d’information ne font que répéter le 

contenu du rapport final du 4 mai. Rien de neuf donc, et les gens repartent 

bredouille. C’est bien pour cette raison que le Groupe Sanglier ne s’est pas 

déplacé.  
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D’autre part, la dynamique est ailleurs. En effet, au niveau structurel, des 

rapprochements de l’ordre de l’Arc Jurassien – ce supercanton Jura bernois 

Jura Neuchâtel – séduisent davantage les gens que le Jura à six districts. Ce 

n’est pas pour autant qu’il faut se lancer aveuglément dans ce projet, bon 

nombre d’experts et de politiques estiment que ce supercanton est déjà 

dépassé. Cette entité trop petite, ne dispose pas d’un centre digne d’une 

capitale et serait plus faible politiquement car subirait notamment une perte 

de représentants au Conseil des Etats.  

De plus, dans le dernier grand sondage sur ce sujet, si ce grand canton de l’Arc 

jurassien ne devait pas voir le jour, il n’y aurait que 27 % de Jurassiens et 

seulement 14 % de Jurassiens bernois qui opteraient pour la réunification ! 

C’est dire à quel point le projet de l’AIJ est à côté de la plaque, tout comme le 

sont les derniers flingués du Jura libre, Béliers et autres boucs dégarnis ; la 

population n’est plus avec eux, et c’est tant mieux ! J’en arrive au comble de 

l’AIJ ou de la stupidité si vous préférez : l’argent gaspillé. Inutile de s’étaler, je 

ne vous donnerai qu’un chiffre, histoire de rigoler… ou de pleurer : 26'744 CHF : 

se sont les frais en 2006 pour la voiture de fonction du président Sierro. 

Heureusement pour nous et nos portemonnaies, Serge Sierro a annoncé son 

départ pour début 2011 ! Espérons que son retrait sonne enfin le glas de l’AIJ 

 

Deuxième et dernier point importantissime dont je parlerai ce soir; les 

élections du 28 mars, notamment l’élection du Conseil du Jura bernois. 

Davantage que l’élection au gouvernement où Maxime Zuber n’a aucune 

chance de succès, et cherchez l’erreur, désire gouverner un canton dont il ne 

souhaite que la perte ; ce serait comme si Khadafi briguait un mandat au 

Conseil Fédéral ! Vous avez pu entendre deux candidats au Conseil Exécutif ce 

soir, un du centre, un de la droite. Reste encore Philippe Perrenoud pour la 

gauche ; il y en a donc pour tous les goûts, personne n’a donc d’excuse valable 

pour s’abstenir de voter ! 

Davantage que l’élection au Grand Conseil où la politique partisane prime, sans 

pour autant sous-estimer son rôle. Le ton ferme que les députés ont utilisé le 2 

septembre dernier pour botter en touche le rapport de l’AIJ prouve une fois de 

plus que la majorité alémanique tout comme les élus du Jura bernois (moins 4 
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autonomistes) tiennent au Jura bernois et ont souci de la cohésion cantonale. 

Maintenir cette cohésion et l’aménager dans le futur devra constituer une 

thématique de premier ordre pour les futur(e)s élu(e)s autant alémaniques 

que francophones. D’ailleurs, y’a-t-il des candidates ou candidats au Grand 

Conseil ou au Conseil du Jura bernois dans la salle?! (…) 

L’élection au CJB donc, revêt une importance capitale quant au sort politique 

du Jura bernois. En effet, la composition de ce conseil sera décisive puisqu’il 

représente démocratiquement notre population – tout le contraire de l’AIJ. Et 

comme les autorités bernoises s’accordent à dire que le CJB aura le dernier mot 

en matière de question jurassienne, vous comprenez tout l’enjeu des élections 

du 28 mars prochain ! Il s’agira de placer des gens fiables, ayant de solides 

convictions sur l’avenir du Jura bernois. Des gens prêts à l’innovation mais qui 

ne vendront pas la peau de l’ours au plus offrant !  

 

Pour finir, j’aimerais encore une fois remercier toutes les personnes présentes 

ici ce soir. J’estime ce genre de rendez-vous est très important. Il permet de 

faire le lien entre politiques de tous bords et la population avec un projet 

commun ; celui de sans cesse améliorer, perfectionner, corriger le cadre 

politique, économique, social et culturel que représente le canton de Berne. 

Bref, au fil de mon discours, vous avez peut être pu le remarquer ; beaucoup de 

choses sont négociables, mais une seule ne l’est pas : nous sommes bernois, 

nous le resterons ! 

 

Vive le Jura bernois ! 

Vive le Canton de Berne ! 

Bonne soirée ! 

 

 

 


