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Ouverture de l'Assemblée constitutive de l'association pour un canton de l'Arc jurassien
(ACAJU)
Laurent Kurth, Le Noirmont, 5 février 2011.
1. Salutations
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue au Noirmont et vous remercie de votre présence. Je vous
remercie également de l'intérêt porté au projet de constitution d'un canton unique de l'Arc
jurassien et de votre soutien à la naissance d'une association dans ce but.
Je salue en particulier la présence de deux parlementaires fédéraux :
-

Raphaël Comte, Conseiller aux Etats

-

et Jacques-André Maire, conseiller national.

Je salue aussi la forte présence des médias qui illustre l'intérêt de la question de l'organisation
institutionnelle de l'espace de l'Arc jurassien.
Je dois enfin et en particulier excuser l'absence de Raymond Stauffer, qui devait prendre la
parole tout à l'heure mais s'est excusé vendredi pour des raisons de santé (disposé néanmoins
à dire quelques mots par téléphone durant l'assemblée).
2. Présentation de l'ordre du jour
L'ordre du jour que nous vous proposons vous a été envoyé avec l'invitation à cette assemblée
générale constitutive et est affiché derrière nous. Il comprend une partie formelle et la
présentation de 4 thèmes concrets. Ces présentations visent avant tout :
-

-

à illustrer que la réflexion qui est proposée n'est pas une fiction sur le terrain institutionnel
ou une théorie déconnectée de la réalité, mais :
o

d'une part concerne des thèmes concrets qui touchent au quotidien des citoyens de
cette région;

o

d'autre part que la région existe et est déjà organisée dans certains domaines;

à susciter de nouvelles initiatives par les exemples existants.

3. Rappel du point presse et du repas
Point presse : 11h30 (initiants, comité et médias)
Repas : dès 11h30 également, restaurant du Soleil (pour ceux qui l'ont souhaité)

4. Introduction de la matinée – origine de la démarche
L'initiative est partie de la réflexion en 2009 de quelques amis (P. Bonhôte, G. Froidevaux, J.
Moritz, J.-C. Crevoisier, P.-A. Rumley, L. Kurth) qui constatent que :
-

le volet institutionnel tarde à concrétiser ce que les citoyens, les acteurs de la région vivent
déjà au quotidien : des racines, des références, un vécu quotidien et des aspirations
communs, qui ne connaissent pas les frontières cantonales;

-

le cloisonnement institutionnel de cet espace de l'Arc jurassien affaiblit la région, l'enferme
dans un rôle de périphérie et freine la mise en valeur de ses spécificités et de ses atouts
réels.

De ces constats, ils passent à la rédaction en été 2010 d'un manifeste. La volonté est d'ouvrir la
démarche à des personnes de tous horizons : culturel, académique, économique, syndical, des
secteurs social et caritatif, de la communication, du tourisme, du sport, des partis politiques (de
tous bords) et à des citoyens réfléchissant à l'avenir de nos institutions
Le manifeste rencontre un très bon écho, avec plus de 70 signataires, représentants tous ces
milieux, tous les âges et toutes les composantes géographiques du futur canton. J'aimerais ici
vous remercier à nouveau de l'appui accordé à ce texte.
Nous en arrivons donc aujourd'hui à la 3e étape avec la constitution d'une association :
-

qui représente la première présentation publique à large échelle des constats, des
réflexions menées et du projet;

-

qui offre un support formel et structuré pour l'organisation des actions à venir;

-

qui sera ouverte à toutes les personnes intéressées, et donc à des adhésions spontanées
alors que le manifeste a été signé presque exclusivement par des personnes sollicitées;

-

qui apporte une dose de formalisme et une plus grande transparence favorisant aussi la
recherche de fonds pour soutenir certaines actions à venir.

Enfin, la constitution de cette association est à l'origine d'un contact que j'ai eu hier soir avec le
maire de Bienne, Erich Fehr, qui souhaite que soit ici exprimé l'intérêt de sa Ville pour
l'ouverture de discussions avec notre association et pour définir un mode de collaboration qui
permette de tenir compte des intérêts de la population francophone de Bienne.
5. Introduction de la matinée - motivations de la démarche
Reste, et c'est le plus important, à détailler ce qui nous motive et la volonté qui s'exprime au
travers de la constitution de cette association. Et il y a d'abord des constats :
-

Le Constat que les espaces institutionnels de l'Arc jurassien ne correspondent plus aux
espaces vécus au quotidien (écoles, courses, cinéma, emploi, relations sociales, loisirs,
etc.);

-

Le Constat que les espaces institutionnels ne correspondent plus non plus à l'organisation
de la majorité des interlocuteurs des autorités. Nombre d'associations, d'institutions,
d'organismes divers sont aujourd'hui déjà organisés à l'échelle de la région et plus par
canton;

-

Le Constat que ces divergences entre espaces institutionnels et organisation "civile"
conduisent au maintien de structures redondantes (multiplication des structures qui font la
même chose) et à la création de systèmes de coordination lourds, peu transparents et peu
démocratiques (collaborations ou institutions intercantonales);

-

Le Constat surtout que nous partageons davantage de caractères communs qui nous
rassemblent que de motifs de nous diviser : géographie, paysages, structures sociales,
savoirs-faires, organisation économique, modes culturels. Bien que lourdes, nos institutions
communes, qui ont ouvert la voie, nous rassemblent aussi;

-

Le Constat que, sur des objets de portée nationale, les populations de l'Arc jurassien votent
de façon similaire;

-

Le Constat que, voyant et ressentant cela, la population, lorsqu'elle est sondée, est
largement favorable à un rapprochement des entités bernoises, jurassiennes et
neuchâteloises qui forment l'Arc jurassien.

Et de ces constats, naissent des volontés :
-

La Volonté de renforcer la position et la crédibilité de notre région au plan national et sa
notoriété au plan international;

-

La Volonté de renforcer la crédibilité des institutions en les adaptant à leur environnement,
à la mesure de leurs interlocuteurs et des questions concrètes et en leur faisant retrouver
tous les attributs de structures démocratiques;

-

La Volonté de constituer un espace dont la taille permet à la fois de répondre à ces
difficultés et d'atteindre ces objectifs, tout en autorisant une forte identification de la
population à sa région et à ses institutions. Les caractéristiques communes et la taille de
l'Arc jurassien permettent cela;

-

La Volonté d'organiser cette région comme un partenaire crédible et intéressant pour
envisager les relations avec la capitale et les métropoles voisines de Bâle et de l'Arc
lémanique : très peu de régions en Suisse ont le privilège de cette proximité avec 3 centres
métropolitains. Sans envisager bien sûr d'entrer en concurrence avec elles ou de constituer
un pôle supplémentaire, nous voulons en être partenaire, pas simplement satellite;

-

La Volonté de confirmer et de tirer parti de l'ouverture de cette région sur la France voisine
et par là sur l'Europe.

Enfin, il y a une perspective qui doit aussi nous animer :
-

La Perspective de proposer une organisation originale, qui ne s'envisage pas autour d'1
seul centre, mais en réseau de centres moyens, dotés des services urbains classiques,
mais ne souffrant pas des problèmes d'engorgement et de surenchère des grands centre.
Une organisation qui corresponde à notre géographie plutôt qu'aux modes et offrant du
coup un espace de vie remarquable et répondant à une grande partie des défis de notre
temps.

Notre démarche est donc bien une démarche d'aménagement comme certains l'ont dit, mais au sens
noble du terme dans la mesure où elle repose sur une analyse géographique et stratégique de la
situation de notre région, elle s'appuie sur des éléments forts qui contribuent à notre identité, elle
cherche à mettre en valeur nos atouts spécifiques, à faire exister cette région dans le monde qui
l'entoure et qui évolue et elle propose une démarche qui recueille l'adhésion de la population, à
laquelle elle offre des perspectives et autorise un espoir.
En bref, la démarche que nous vous proposons, c'est celle du mouvement !

