
 

 

Sournois et déloyal 

Après la publication, début novembre, du sondage réalisé pour le compte de la RTS, du Quotidien 

Jurassien et du Journal du Jura, un élément a particulièrement étonné les chroniqueurs et les 

principaux acteurs concernés par la Question jurassienne. 

Alors même que près des trois-quarts des sondés en provenance du Jura-Sud se disent « bien 

informés » et affirment que les conséquences du vote pour leur région sont « claires », ils sont 

paradoxalement 47% à penser qu’un « oui » le 24 novembre 2013 aboutirait au rattachement de leur 

contrée au canton du Jura. 

Pour erronée et contradictoire qu’elle soit, cette dernière appréciation (qu’elle résulte d’une erreur 

de raisonnement ou d’une pure mauvaise foi) ne nous surprend guère. Elle prend sa source dans la 

politique de communication mensongère du gouvernement bernois et des mouvements qui lui sont 

fidèles. 

S’il est de « bonne guerre » et s’il est dans les habitudes, du côté des partisans d’un Jura-Sud bernois, 

de jouer sur ce répertoire de la désinformation, il n’en va pas de même à propos de la position des 

autorités bernoises qui ont délibérément choisi de privilégier la voie de la sournoiserie et de la 

déloyauté. 

Cette attitude que nous dénonçons depuis plusieurs mois risque fort d’entamer la légitimité du vote 

du 24 novembre prochain. A tout le moins, elle ne sera pas de nature à prétendre résoudre une 

Question jurassienne qu’un « non » pourrait même relancer avec plus de vigueur. Or, ce n’était pas 

l’objectif de la déclaration d’intention du 20 février 2012. 

Dans un autre registre, le pouvoir bernois poursuit en ce moment l’étude de mesures 

d’assainissement de ses finances en vue de la présentation de son budget 2014. S’il semble dès à 

présent acquis que des coupes sévères toucheront les domaines de l’éducation et de la santé, 

d’autres mauvaises surprises ne sont pas à exclure. 

Ainsi, la commission des finances du canton de Berne préconise désormais le remplacement par des 

bus des lignes de chemin de fer régionales entre Tavannes et Tramelan (ligne Tavannes - Le 

Noirmont) et entre Moutier et Gänsbrunnen (ligne Moutier - Soleure). 

L’esprit de fronde prend de l’ampleur. Aux récriminations des enseignants viennent s’ajouter celles 

des Services de soins à domicile (celui de « Moutier et environs », comme d’autres, a débrayé d’une 

heure la semaine passée pour s’opposer aux mesures drastiques d’économies qui toucheront cet 

important domaine de prestations). 

Au lendemain de la votation du 24 novembre 2013, des enseignements  seront à tirer. La situation 

sera quoi qu’il en soit différente d’aujourd’hui. Quant au Jura-Sud, aura-t-il fait le bon choix ? 
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