
Propagande tapageuse du PSJB 
 
Les arguments développés par le PSJB en vue du vote du 24 novembre prochain souffrent 
d’incohérence. 
 
D’après nos camarades, qui se disent attachés à l’équilibre confédéral, un canton de 
120'000 habitants ne serait pas viable. En application d’un tel principe, pas moins de neuf 
États confédérés (UR, OW, NW, GL, ZG, SH, AR, AI, JU) devraient disparaître du paysage 
politique suisse. Sur le plan démographique, la Suisse étant à l'Europe ce qu'un canton de 
120'000 habitants est à notre pays (1.5%), cette même théorie transposée à l'échelle 
européenne postulerait la dissolution de la Confédération helvétique dans un espace 
institutionnel plus vaste. Il est clair que l'ex-URSS, comme les puissances coloniales 
remplissaient les critères du PSJB. Mais l'histoire n'avance pas vraiment dans ce sens-là. 
 
Le PSJB s’oppose avec raison à l’élection du Conseil fédéral par le peuple. Au motif que ce 
mode d’élection « pourrait être fatal aux minorités linguistiques et ne laisser aucune chance 
à un Jurassien brillant face à une locomotive du bassin lémanique ». Qu'en est-il aujourd'hui 
des chances d'un candidat francophone au Conseil national face au poids écrasant de la 
majorité alémanique du canton de Berne ? Le PSJB reste muet sur ce point parce qu’il sait 
que dans le cadre d’un nouveau canton, le Jura-Sud passerait de 0 à au moins 2 
représentants aux Chambres fédérales. 
 
Considérant qu’un nouveau canton dépendrait de manière excessive et dangereuse de la 
péréquation financière fédérale, les PSJB omet de préciser que le canton de Berne est 
actuellement, en valeur absolue, le plus gros bénéficiaire du système de péréquation. Privé 
du Jura bernois, Berne toucherait moins. Il est donc logique que les flux financiers soient 
favorables au Jura-Sud. A l’exception notable de la culture et de l’instruction publique en 
raison des gouffres financiers que sont les institutions culturelles et l’université alémanique 
de la capitale cofinancée par les francophones d’un canton qui se dit bilingue. 
 
Le PSA se réjouit de corriger les autres arguments qui s’apparent plus à de la propagande 
tapageuse qu’à une contribution objective au débat. 
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