DECLARATION
DE L’ASSOCIATION JURASSIENNE DES COMMUNES
Les citoyennes et les citoyens du canton du Jura et du Jura bernois se prononceront le 24
novembre 2013 sur l'opportunité d'engager un processus tendant à la création d'un nouveau
canton. Ledit processus prévoit notamment l'élection d'une assemblée constituante qui recevra
le mandat d'élaborer un projet sur lequel la population pourra se prononcer en toute
connaissance de cause. L'Association jurassienne des communes prend acte que la décision
de fonder un nouveau canton interviendra dans une phase ultérieure, le cas échéant.
En tant qu'institutions publiques formant le premier socle de l’Etat démocratique, les communes
se doivent de porter un regard critique et constructif sur l’évolution des systèmes institutionnels
dans lesquels elles sont intégrées. Aussi entendent-elles s’impliquer dans tout débat qui
permette d’étayer et d’animer la réflexion à ce propos.
L’Association jurassienne des communes considère que la perspective de fonder un nouvel
Etat recèle de multiples opportunités pour les citoyens, entreprises, associations et communes
concernés. C’est une chance unique à saisir. La démarche consistant à étudier l’opportunité de
créer un canton couvrant l’ensemble de la région jurassienne est cohérente du point de vue
historique, politique, géographique, économique et culturel. Elle offre la perspective d’un
fonctionnement et d’un développement encore plus efficace de la région jurassienne. Celle-ci
renforcera sa position et sa capacité d’influence en Suisse romande et au sein de l’Etat fédéral.
Considérant que l’objet soumis en votation populaire le 24 novembre 2013 est un important
vecteur de progrès pour la région et ses habitants, l’Association jurassienne des communes:
•

encourage les citoyennes et citoyens à s’approprier le débat en cours et à se
rendre aux urnes ;

•

invite les citoyennes et citoyens à voter « OUI » à l’ouverture d’un processus
tendant à la création d’un nouveau canton ;

•

demande aux élus communaux de s’investir dans la campagne politique
précédant le scrutin ;

•

appuie les autorités cantonales dans leurs démarches visant à expliquer les
enjeux du scrutin aux citoyennes et citoyens.

L’Association jurassienne des communes s’implique avec enthousiasme dans le débat
précédant le scrutin du 24 novembre 2013 et appelle les électrices et électeurs à en faire de
même.
Association jurassienne des communes

Glovelier, le 28 août 2013

