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Pourquoi OUI ?
Ê tre
MAÎTRE DE SON DESTIN
et avoir le droit de
CHOISIR
ce qui est le mieux pour nous
 R evendiquer plus
d’AUTONOMIE
pour le Jura bernois
D
 écider nous-mêmes du
DÉVELOPPEMENT
de notre région
A voir plus de
POIDS POLITIQUE
P
 RÉSERVER L’UNITÉ
du Jura bernois et résoudre la
question Jurassienne en toute
connaissance de cause

Ce projet de création
d’un nouveau canton
constituera une
chance :
 D’avoir un canton plus social
 D
 e soutenir les familles en adaptant
les allocations aux besoins actuels

OUI
pour un

Jura bernois
plus fort.

 D
 e favoriser la politique de formation
afin que chacun puisse y accéder
 D
 e viser à une politique fiscale plus
équitable
 De
 soutenir de manière intense et
active la vie culturelle de notre région
 renforcer l’économie régionale et
De
de favoriser l’emploi
Parti socialiste
autonome
PSA

Stop aux mauvais arguments !
Questions-réponses
P ourquoi changer ce qui fonctionne ? Parce que le progrès existe et que les améliorations sont
possibles. La situation actuelle est-elle vraiment idéale ?
Processus irréversible ?
Non ! Au contraire, un oui permettrait d’élaborer un projet de
constitution. Si celui-ci ne devait pas répondre à nos attentes, nous pourrons refermer la porte,
mais cette fois-ci, en toute connaissance de cause !
La région sera-t-elle « congelée » durant 15 ans ? Le processus peut durer 5 ans. La constitution
jurassienne s’est élaborée en deux ans à peine. Mener une réflexion d’avenir créera une dynamique
positive dont la région bénéficiera.
Le statut quo + ne répond-il pas à nos attentes ? Aucune garantie n’existe quant à un éventuel
statut quo +. Un oui obligerait le Gouvernement bernois à préciser ses intentions à notre égard.
Faire partie d’un grand canton ?
Nous trouvons bien plus intéressant d’être un partenaire
important dans un petit canton que d’être très minoritaire dans un grand canton (moins de 6%)
où les régions majoritaires décident pour nous.
Perte du bilinguisme et de la cohérence nationale ? Le bilinguisme n’a pas de frontière cantonale
et Bienne pourrait jouer un rôle dans ce projet d’avenir. Saviez-vous que la diversité est le facteur
prépondérant de la cohésion nationale ?
Fermeture de l’Hôpital du Jura bernois SA ? De bonne foi, l’exécutif bernois ne s’engage pas
à propos de la pérennité de l’HJB au sein du canton de Berne. Un Oui, en décuplant notre poids
politique, permettra à notre région d’avoir son mot à dire quant à l’avenir de cette institution.

Demain est toujours la projection d’hier ! Ce n’est qu’en imaginant leur avenir que
les habitants du Jura bernois pourront développer une région encore meilleure
et plus forte ! C’est clairement le choix de la prise en main de son destin contre
l’immobilisme !

