Belprahon, le 24 avril 2013

Parti socialiste du
Jura bernois (PSJB)
Par son co-président
M. Serge Büttiker
Vers l’Ouest 2
2605 Sonceboz

Attitude antidémocratique de la fraction socialiste du
Conseil de Ville de Saint-Imier
Monsieur le co-président,
Chères et chers camarades,
Hier, en présence de M. Dick Marty, président de l’Assemblée interjurassienne, et de notre
camarade Marcelle Forster, présidente de la commission « Institutions », les représentants
des comités de campagne «Notre Jura bernois» (Virginie Heyer et Jean-Pierre Graber,
défenseurs du non) et ceux de «Construire ensemble» (Pierre Kohler et Stéphane Boillat,
favorables au oui) ont signé la Charte interjurassienne.
Prônant un dialogue serein et constructif, ce document vise notamment à encourager une
participation aussi large que possible, à permettre à chacun de contribuer à la discussion en
faisant part de ses interrogations et de ses opinions en toute liberté, à écouter et respecter
l’avis de chacun.
Si elle s’était inspirée de la Charte interjurassienne, la fraction de votre parti au Conseil de
Ville de Saint-Imier aurait sans doute renoncé à contester l’implication de Me Stéphane
Boillat au sein du comité «Construire Ensemble». Nos camarades se seraient surtout
abstenus de demander la tenue d’une séance extraordinaire du Législatif imérien consacrée
à la liberté d’engagement du maire de Saint-Imier !
La démarche des socialistes de Saint-Imier, qui scelle une fois encore une alliance plus que
douteuse et contre-nature avec la droite affidée à un mouvement de lutte rétrograde, heurte
non seulement le bon sens mais les valeurs chères à notre parti pour lequel autonomie de
pensée, liberté d’expression, engagement civique, respect des opinions ne sont pas de vains
mots.
Au-delà du contexte lié à la Question jurassienne, le mauvais exemple donné en l’espèce
par nos camarades ternit l’image du parti socialiste (bernois, suisse, du Jura bernois et

autonome) et cette maladresse pourrait voir des conséquences fort dommageables sur les
forces de progrès que nous représentons.
Se fondant sur le corps de doctrine que nous avons en commun malgré nos
divergences, le Parti socialiste autonome invite le comité directeur du Parti socialiste
du Jura bernois à faire entendre raison à sa section imérienne, à défaut à s’en
désolidariser ou à désapprouver sa démarche qui s’apparente à un « comportement
offensif » reprouvé par la Charte.
En comptant sur votre compréhension et votre attachement aux valeurs démocratiques,
nous vous adressons, Monsieur le co-président, chères et chers camarades, nos salutations
les plus amicales.

Pour le Comité central du PSA
David Sauvain, président
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Parti socialiste suisse ;
Parti socialiste du canton de Berne ;
Mme Marcelle Forster, présidente de la Commission « Institutions » de l’AIJ ;
Presse

