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Le JURA était pendant des siècles une 
région avec une idenditée politique très 
divers

1815, au congrès de Vienne, tout le Jura Suisse n’est pas devenu 

un canton indépendante, mais était donné au Canton du Bern en 

compensation des pertes du Vaud et de l‘Argovie!



La decision de Vienne était maintenue en 
1848 et a duré malgré beaucoup des 
conflits culturels et réligieuses jusqu’à 1978

1947 sept hommes («des fous») autour de Roland Béguelin (1921-1993) 

et Roger Schaffter (1917-1998) ont fondé le «Rassemblement Jurassien» 

avec une utopie politique



1947- 1978 La question jurassienne 
préocuppe le Canton de Bern et toute la 
Suisse: Actions,rassemblements et votes

� 1950 : Constitution bernoise: Reconnaissance «d’un peuple jurassien», 

protection de la langue française, autonomie.

� 1957-59: Première initiative cantonale bernoise du RJ pour «une consultation 

populaire sur l’autonomie» echoue (48,1% de oui)



1963 – 1970: Mobilisations, actions, 
mouvements, dérangements, 
confrontations violentes ….

o 1963 «Front de libération du Jura»: Des fermes incendies …

o 1963 «Groupe Bélier»

o 1964: Ministres ne peuvent pas parler, monuments deplacés

o Des lignes ferroviaires sabotés …



1968 – 1970: «Commissions des bons offices» du 

gouvernement Bernois, Rapports, «plan de règlement 
de la question jurassienne (QJ)»

� 1 mars 1970 «Addif const. Bernoise» sur la modalité de voter pour 

«resoudre» la QJ

� «Vote de cascade»: 3 Votes: A. 7 Distr B. Les ouis sur la sép C. Les 

communes limitrophes décident sur leur apparten.



1974 – 1978 : Les votations ….. et la 
reproduction de la division archaïque!

� 23.Juin 1974: 3 Distr du Nord (cath) OUI

� 16 Mars 1975: 3 Distr Sud (ref) restent sur le NON

� 1976: 10 communes adhèrent au nouveau canton; Bern accepte la séparation

� 1976 l’Ass constitut du nouveau Ct est élue

� 21 juin 1978 Le peuple Suisse vote  le JU avec 82,3%de Oui, enre en souv 1979



1979 – 2013 : Les conflits ajustives et 
correctionnelles post-traumatiques..

� 1994 Le district de Laufon s’intègre dans le Canton BL

� 1994 Une vote fédérale laisse la commune de Vellerat joindre le Ct du JU

� 24 Nov 2013 Une nouvelle vote populaire «bi-cantonale» (!) dans les 6 districts sur la création 

d’un nouveau canton uni reproduit la même division comme 1974!

� 2016 La ville de Moutier va encore une fois voter sur son identité cantonale!
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