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DDDIIISSSCCCOOOUUURRRSSS   MMMAAARRRCCCHHHEEE   PPPIIIEEERRRRRREEE---PPPEEERRRTTTUUUIIISSS   

 

Monsieur le Conseiller d’Etat, cherEs représentantEs de la politique cantonale 

et régionale, cherEs amiEs, j’ai le plaisir aujourd’hui sur le Pierre-Pertuis de 

vous transmettre le message du Groupe Sanglier. 

 

On entend souvent les séparatistes prétendre que la question jurassienne est 

une question suisse. Or, il est important de rectifier le tir. C’est au contraire – 

et plus précisément – l’avenir du Jura bernois qui est une question 

d’importance nationale ! 

En quelques mots ; que penseraient les autres Suisses si nous quittions le 

canton de Berne, quels seraient la portée et l’écho de cette décision ? Que 

nous sommes incapables de cohabiter entre Romands et Alémaniques ? Que 

nos différences linguistiques sont si difficiles à surmonter ? Ou pire, que nous 

faisons le choix du repli sur soi, et que nous suivons le regrettable exemple de 

la Belgique ? Ce serait un fabuleux constat d’échec ! 

Car, oui nous sommes francophones, et nous devons parfois nous battre pour 

que notre voix soit entendue. Or, si nous quittons le canton de Berne, 

mesdames et messieurs, nous donnerons le signal à tous les Suisses que nous 

sommes incapables de cohabiter dans un Etat plurilingue et multiculturel.  

Chose des plus importantes, c’est le Jura bernois qui permet à Berne d’être 

bilingue, c’est notre région qui a la chance de jouer ce rôle de charnière et de 

pont entre les cultures de notre pays. Le Jura bernois est un exceptionnel 

patchwork de tendances, de mouvements, de groupes politiques différents ; 

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 ?! Voilà notre héritage et 

notre identité mesdames et messieurs, qui n’ont rien en commun avec le 

canton du Jura ! 



Groupe Sanglier  03.10.2013 

 

Le 24 novembre prochain, nous courons le risque de perdre tous nos acquis 

qu’ils soient administratifs, fiscaux ou économiques, mais aussi notre âme. J’en 

suis convaincu ; un Oui le 24 novembre, videra autant nos portemonnaies que  

notre identité de sa substance. C’est l’occasion pour moi, aujourd’hui, de vous 

présenter la troisième affiche du Groupe Sanglier. Vous pouvez y voir un slogan 

fort : « Un Jura nouveau = fiasco ! ». Evidemment nous n’accusons pas sans 

chefs d’accusations, c’est pourquoi, au dos de cette affiche, un court 

argumentaire résumera, en faisant le compte des plus et des moins, ce que 

nous réserve le projet de « Jura nouveau » : 

 Plus d’impôts et de taxes 

 Plus de magouilles 

 Plus d’incertitudes 

 Plus de tracasseries 

 Plus d’isolement 

 Moins d’emplois à l’Etat 

 Moins d’hôpitaux et de services 

 Moins de bilinguisme 

 Moins de visibilité 

 Moins de force économique 
 
Et beaucoup de promesses qui ne seront jamais tenues ! 

Pour conclure, mesdames et messieurs, il est nécessaire de rappeler la chose 

suivante : Le « OUI  pour voir », argument principal de la campagne 

séparatiste, est tout simplement une immense arnaque! Effectivement le vote 

du 24 novembre ne créera pas directement un nouveau canton, mais il n’est 

pas pour autant simplement consultatif. Il a au contraire une valeur historique 

qui déterminera durablement l’avenir du Jura bernois. Il n’y aura pas, 

mesdames et messieurs, de possibilité de revenir en arrière. L’enjeu est donc 

extrêmement important, c’est l’avenir du Jura bernois qui est en péril, et c’est 

pourquoi la mobilisation de tous est décisive ! Votez et faites voter NON le 24 

novembre, pour le Jura bernois, et pour le canton de Berne ! 
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