
 

 

Le sentiment romand  

Dans leur étude1 publiée le 15 octobre 2013 par la revue Année Politique Suisse et l’Institut de 

sciences politiques de l’Université de Berne, Marc Bühlmann et Flavia Caroni constatent que Jura et 

Jura-Sud tendent à voter de manière identique lors des scrutins fédéraux. 266 d’entre eux, entre 

1981 et 2012, ont été analysés. 

De plus, cette convergence entre les votes des deux régions s’accentue particulièrement durant les 

vingt-cinq dernières années passées sous revue. Quant à la ville de Moutier, elle est la commune 

dont les résultats se rapprochent le plus de ceux du canton du Jura. 

Quelques semaines avant le 24 novembre 2013, il n’en fallait pas plus aux deux auteurs pour affirmer 

que « le Jura-Sud aurait davantage de poids dans le canton du Jura et s’inscrirait mieux dans sa 

culture politique. » Malheureusement, d’autres aspects, plus irrationnels et émotionnels, en ont 

décidé autrement. 

Au-delà de ces considérations, il n’en demeure pas moins que les derniers scrutins fédéraux du 18 

mai continuent de laisser apparaître une grande similitude entre les deux régions. Cela se vérifie 

notamment dans les résultats du vote sur l’achat de nouveaux avions de combat que le Jura a refusé 

à 74,3%, la ville de Moutier à 73,4%, le Jura-Sud à 66,2% et le canton de Berne, timidement, à 50,9% 

des voix. 

La façon de s’exprimer des habitants du Jura-Sud à travers les scrutins fédéraux se rapproche 

également, sans surprise et très souvent, de celle de la Romandie, quand bien même la minorité 

francophone du canton de Berne n’existe pas dans les comparaisons intercantonales. 

Au passage et une fois n’est pas coutume, nous relevons que le vote des cantons romands a été 

décisif dans le refus d’acquérir de nouveaux avions de combat. La différence de 206'222 voix en 

Romandie est supérieure aux 197'431 voix d’avance du non au niveau fédéral. 

L’historien Hans Ulrich Jost, ancien pilote de chasse de l’armée suisse, dans un entretien accordé au 

quotidien Le Temps du 19 mai 2014, insiste sur les différences de mentalités entre Romands et 

Alémaniques. Evoquant le « Röstigraben », il déclare : « Même si certains veulent cacher ou nier ce 

fossé, pour moi il a toujours existé et j’ai toujours été très sensible à cette question que d’autres 

prennent malheureusement un peu trop à la légère pour des raisons d’Etat » ajoutant qu’aujourd’hui 

« la question des langues vient également alimenter les antagonismes. » 

Pour revenir au Jura-Sud et au canton du Jura et sans vouloir nous hasarder à évoquer le terme de 

nation cher à Ernest Renan, il n’est pas exagéré d’affirmer qu’ils partagent une même conscience 

morale et qu’ils se reconnaissent sans aucun doute dans une mémoire collective. Seule la volonté de 

vivre ensemble n’est pas encore partagée. Cela viendra un jour. 

                                                
1 Similis simili gaudet, Die Politische Kultur des Berner Juras im Vergleich mit dem Kanton Jura und dem Kanton Bern. 
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