
Pour un canton de lʼArc jurassien

Neuchâtel, le Jura et le Jura bernois sont unis par la géographie et par la
culture.  Frontaliers, ils sont ouverts sur lʼEurope et le monde. Industriels, ils
sont créatifs et innovants. En marge des métropoles, ils doivent sʼallier pour
construire leur avenir.

Des structures qui ont fait leur temps
Le monde évolue et impose de repenser notre organisation territoriale et
institutionnelle. La mobilité réduit les espaces, lʼéconomie est mondialisée, les
métropoles se renforcent, les centres de décision quittent pour elles les régions
périphériques. A travers toute la Suisse, les communes imaginent leur avenir en
termes de fusions, conscientes que leur petitesse les handicape. Aujourdʼhui, cʼest la
division de la Suisse en 26 cantons qui doit être repensée. Beaucoup de nos Etats
confédérés sont trop petits pour offrir des services publics de qualité et exister face
aux régions dʼEurope. Les collaborations se multiplient, dans le cadre de structures
au contrôle démocratique déficient. Beaucoup dʼénergie et de moyens se perdent
dans la multiplication de solutions locales à des questions peu différentes dʼun bout à
lʼautre de la petite Helvétie.
Selon le « Rapport 2005 sur le
développement territorial » du
DETEC, comme dans les
visions dʼAvenir suisse (carte ci-
contre), la Suisse s'organise
autour de cinq ou six grandes
agglomérations. LʼArc jurassien
y apparaît marginalisé.
Avec quelque 300'000 habitants,
Neuchâtel, Jura et le Jura
bernois  rassemblent  la
population dʼun canton suisse
moyen, tel le Valais ou Fribourg.
Cette population est morcelée
par des limites territoriales qui
lʼaffaiblissent, en entités de peu
de poids, menacées de
satellisation par la force
dʼattraction de leurs voisins.



Pour un canton de lʼArc jurassien

Un canton nouveau, dynamique et équilibré
Pour gagner en dynamisme et valoriser leur position et leurs compétences
communes, les deux Juras et Neuchâtel doivent sʼunir en un canton nouveau, plus
fort, doté de services publics performants et dʼune fiscalité plus attrayante.
Pont entre le triangle dʼor alémanique et la métropole lémanique, proche de Berne,
lʼArc jurassien bénéficie dʼune position géographique quʼil ne peut valoriser quʼuni.
Doté des compétences des grands centres urbains sans en connaître la congestion,
il dispose dʼatouts à jouer de manière concertée envers les métropoles voisines.
Territoire aux centres multiples dont lʼéconomie repose sur le savoir et les PME
industrielles, il doit construire son avenir sur de fortes mises en réseau et sous une
gouvernance commune. Il en résultera un renforcement du contrôle démocratique
dans des domaines qui font aujourd'hui l'objet de collaborations intercantonales
lourdes et bureaucratiques.
Entité nouvelle affranchie des clivages historiques, le nouveau canton de lʼArc
jurassien devrait permette de résoudre la question jurassienne en la dépassant, si les
solutions proposées à ce jour n'y suffisaient pas.
Cohérent dans sa géographie, sa structure sociale et son économie, il disposera de
plus de visibilité et de poids sur la scène fédérale que les trois entités actuelles.
Le futur canton de l'Arc jurassien devra sʼarticuler sur un nombre réduit de
communes de poids comparable, qui permette de valoriser le pluricentrisme de la
région et de garantir une démocratie et des prestations de proximité.

Un processus ouvert
La création d'un canton de l'Arc jurassien implique un processus de fusion des
cantons de Neuchâtel et du Jura auquel le Jura bernois sera associé. Les citoyens
des cantons concernés devront se prononcer séparément sur le principe de la fusion
et élire une Assemblée constituante commune chargée d'élaborer un projet de
Constitution pour le futur canton.
Il est souhaitable que le déclenchement d'un processus de réunion des cantons du
Jura et de Neuchâtel crée une dynamique attrayante pour le Jura bernois et lʼincite à
se joindre au processus.
Quel que soit le chemin qui sʼimposera au fil de la marche, lʼurgence
aujourdʼhui est de mettre lʼArc jurassien en mouvement !


