Déclaration No 35
Votes communaux en 2017
Réunie en séance plénière le 1er décembre 2016 à Péry, l’Assemblée interjurassienne (AIJ) a
adopté la Déclaration qui suit.
Déclaration d’intention du 20 février 2012 et votes communaux
Le 20 février 2012, le Conseil-exécutif bernois et le Gouvernement de la République et Canton
du Jura, sous les auspices du Conseil fédéral, ont signé une Déclaration d’intention prévoyant
un processus démocratique dans le but de régler la Question jurassienne. Lors du scrutin du
24 novembre 2013 relatif à l’avenir institutionnel de la région jurassienne, le Jura bernois a dit
« non » à l’opportunité d’engager une procédure visant à la création d’un nouveau canton
réunissant le Jura bernois et le canton du Jura. Suite à cette première étape et conformément
à la Déclaration d’intention, cinq communes ont saisi la possibilité d’organiser un vote
communal : Moutier et Sorvilier ; Grandval, Belprahon et Crémines à la condition que Moutier
demande à rejoindre le canton du Jura. Le vote de Moutier aura lieu le 18 juin 2017. Celui de
Sorvilier et des trois autres communes, le cas échéant, dans un second temps. L’AIJ sera
dissoute en novembre 2017 au terme du processus et la Question jurassienne considérée
comme réglée.
Nécessité d’un processus de qualité
L’AIJ constate avec satisfaction que la base légale permettant l’organisation des votes
communaux est sous toit et qu’un effort important a été consenti par les deux cantons et la
Municipalité de Moutier, qui ont commandité deux expertises afin de fournir des informations
factuelles à la population prévôtoise. La collaboration constructive et consensuelle dont font
preuve les partenaires impliqués est nécessaire à la poursuite et à l’aboutissement de ce
dossier complexe et délicat.
Dans la perspective du ou des scrutins communaux à venir, l’AIJ
rappelle l’importance qu’elle accorde à la qualité de ce processus démocratique, seule
garante d’un règlement politique durable de la Question jurassienne ;
salue l’attention portée sur ce point par les autorités fédérales, cantonales et
communales, en particulier la décision de la Conférence tripartite de demander à
l’Office fédéral de la Justice de déléguer des observateurs fédéraux lors du scrutin du
18 juin 2017 ;
veille de près au déroulement de la campagne et réitère son appel à l’esprit de
tolérance et de respect que la Charte interjurassienne promeut.
Préparer la région à la suite
La campagne et le scrutin du 18 juin 2017 sont au cœur de ce processus politique et leur
parfait déroulement est indispensable à sa réussite. L’AIJ estime cependant que tout ne va
pas être réglé au soir du 18 juin et surtout que cette page de l’histoire jurassienne ne va pas
être tournée dans l’indifférence : la dimension historique, identitaire et émotionnelle de ce
scrutin est très forte. L’AIJ considère en outre qu’en raison de la répartition des forces
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politiques à Moutier, il est probable que le scrutin aboutisse à un résultat relativement serré.
Autrement dit, de façon certes caricaturale, la population prévôtoise devra faire face au soir du
dimanche 18 juin 2017 à un risque de division entre les gagnants et les perdants, cela dans un
contexte exacerbé par quelques mois de campagne. Quel que soit son résultat, ce scrutin
provoquera joie et enthousiasme pour les uns, tristesse, déception et amertume pour les
autres.
Au vu de cette situation et jugeant utile de réfléchir à l’immédiat après-scrutin,
indépendamment du résultat du vote, l’AIJ souligne que :
il est indispensable que les parties respectent le résultat du vote et la suite prévue du
processus, une condition essentielle au règlement politique de la Question jurassienne
tel que l’AIJ l’a toujours envisagé ;
l’esprit de respect et de tolérance dont elle fait la promotion comprend aussi les
réactions découlant de l’annonce du résultat du scrutin. Perdants et gagnants se
doivent un respect mutuel, malgré l’émotion chargée que produira inévitablement
l’annonce du résultat, un effet d’autant plus fort en raison du rapport de force a priori
serré et du fait que tout se jouera en un seul lieu (Moutier) à un seul moment (il n’y
aura pas d’annonce progressive d’autres communes permettant d’esquisser une
tendance au cours de l’après-midi).
En conséquence, l’AIJ invite le Conseil-exécutif bernois, le Gouvernement jurassien et
le Conseil municipal de Moutier à
intégrer ses préoccupations dans leurs travaux relatifs au scrutin du 18 juin
2017 ;
entretenir et promouvoir l’esprit du dialogue comme ils l’ont fait jusqu’ici ;
apaiser le climat de tension que pourrait faire naître la campagne mais aussi
l’annonce du résultat ;
éviter toute décision unilatérale en réaction immédiate au résultat du scrutin, en
particulier concernant les relations et la collaboration interjurassiennes ;
poursuivre le dialogue privilégié par l’Accord du 25 mars 1994 et réfléchir de
manière conjointe et posément aux conséquences du scrutin tout en continuant
activement le processus jusqu’à sa fin.

Péry, le 1er décembre 2016
ASSEMBLÉE
Dick Marty
Président
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INTERJURASSIENNE
Emanuel Gogniat
Secrétaire général

