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LLLAAA   GGGAAAUUUCCCHHHEEE………   SSSEEEPPPAAARRRAAATTTIIISSSTTTEEE   ???   

Suite aux divers communiqués du secrétaire de « La Gauche » 

 

 

Le collectif « La Gauche », par sa section BEJUNE, a récemment pris position dans le 

dossier jurassien. Ce parti s’est en effet déclaré favorable à la création d’un nouveau 

canton réunissant le Jura et le Jura bernois, « à une écrasante majorité », selon son 

secrétaire. Cette position qui a le mérite d’être claire est pour le moins surprenante venant 

d’une section interrégionale d’un parti ancré à gauche de la gauche. 

En effet, il est étonnant qu’un mouvement se battant pour la tolérance entre les peuples, 

prônant « un droit de citoyenneté mondiale », se profile dans un débat visant à déplacer une 

frontière, cantonale qui plus est. Logiquement, La Gauche devrait se désintéresser 

totalement d’un tel débat. Ce parti, qui se dit sensible aux droits des minorités en Suisse et 

ailleurs, affirme par son secrétaire que nous sommes « différents » des alémaniques. Rêve-t-

il d’une entité ethniquement homogène ? De réduire en miettes la cohabitation 

linguistique ? De voir la Suisse, modèle multiculturel, éclater comme Khadafi le souhaitait ou 

connaître le sort de la défunte Yougoslavie ? 

De plus, un tel parti, censé défendre des valeurs sociales avant tout se permet aujourd’hui 

de contredire son idéal politique au profit d’une question jurassienne qui va une fois de plus 

diviser au lieu d’apaiser notre région. La Gauche ne voit-elle pas que les vrais problèmes, 

économiques et sociaux, sont globaux ? Que cette lutte pour modifier la frontière cantonale 

est stérile et annonce un déchirement du tissu social ? Que cette lugubre volonté d‘annexer 

à tout prix le Jura bernois n’est finalement qu’une masturbation intellectuelle ?  

La Gauche est donc tombée dans le piège séparatiste, visiblement sous l’influence de son 

secrétaire qui inonde la presse de communiqués de presse dont la pertinence est 

proportionnelle à la profondeur abyssale où repose le Titanic. Néanmoins, les dissidents de 

« l’écrasante majorité » projurassienne de La Gauche seront toujours les bienvenus dans nos 

rangs. De plus, nous sommes certains qu’ils trouveront leur place dans un comité de 

campagne qui se veut ouvert à toutes les personnes désireuses de défendre une région 

multiculturelle et tournée vers l’avenir.  
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