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Discours d’Henri Schmidt - Porrentruy 
 

Chers amis jurassiennes et jurassiens, chers amis de Moutier, 
 
Le 24 novembre 2013, les Jurassiens du nord se sont retrouvés pour dire OUI à l’unité du 
Jura. Ils l’ont fait avec une grande générosité, proposant un partage des tâches et 
responsabilités au Jura-Sud. Celui-ci, sous la coupe des Bernois, a répondu sèchement 
« non » à cette offre fraternelle. Voilà pour l’histoire. Triste, mais réelle. 
 
Regarder vers le passé enseigne. Mais, nous les jeunes, dont les pères et les mères se sont 
battus avec toute l’énergie propre à un peuple en révolte, ne devons pas nous arrêter sur 
les déceptions et les trahisons du passé. Nous avons au contraire à en tirer profit et à 
reprendre le flambeau. Le Jura ne mourra jamais privé de la moitié de son corps. 
 
A l’école, on nous a appris qu’en 1815 le Jura avait été sacrifié sur l’autel d’une diplomatie 
méprisant l’aspiration de notre peuple. Deux siècles plus tard, il l’est toujours, alors même 
qu’à deux reprises depuis son annexion à Berne, le 23 juin 1974 et le 24 novembre 2013, il 
s’est majoritairement prononcé pour son indépendance dans l’unité. 
 
Alors, que faire aujourd’hui ? Parfois déconnectée, étrangère au monde politique et aux 
affaires publiques, la jeunesse peine à s’investir sur ce terrain-là. Une certaine méfiance 
règne parmi les rangs à l’égard des politiciens, et pour beaucoup, il faut le reconnaître, la 
politique n’est pas très « sexy » ; c’est plutôt emmerdant, pour rester poli. Cependant, il ne 
faut pas en tirer des conclusions hâtives. 
 
Non, les jeunes ne sont pas condamnés à assister passivement à l’organisation de la société 
dont, demain, ils assureront l’héritage. Croyez-le bien, au fond de nos cœurs, nous aimons le 
Jura, profondément, passionnément. N’oubliez pas que nous sommes issus de cette terre 
que nos parents considèrent toujours comme bénie quand ils évoquent leurs années de 
braise. 
 
Je le dis avec conviction aux gens de Moutier. Tout ce que vous ferez pour rejoindre la 
famille jurassienne vous rendra comptables d’une reconnaissance infinie. Vous possédez la 
clé d’une porte déjà ouverte. Saisissez-vous-en, franchissez le seuil, d’autres vous 
emboîteront le pas, j’en suis convaincu. Et, quoi qu’il en soit, vous rendrez le Jura plus fort, 
votre ville plus rayonnante, nos espoirs communs plus perceptibles. 
 
Ma chance est de vivre dans un canton maître de ses actes. Je suis d’un peuple qui bénéficie 
tous les jours d’une liberté que jamais le sud du Jura ne connaîtra dans le canton de Berne. 
A terme, nous avons un avantage décisif. Quelles que soient nos difficultés, quelles que 
soient nos dissensions, quelles que soient nos rognes, nous sommes chez nous unis dans 
une même aspiration collective, dans une république où les mots liberté, démocratie, 
souveraineté veulent dire quelque chose. Venez donc avec nous y conforter ceux de justice 
et de fraternité. 
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Un grand philosophe des temps anciens, Montesquieu - vous voyez que, même jeune, on 
peut avoir des lectures sérieuses - disait que « la liberté est un bien qui fait jouir des autres 
biens ». A cette belle phrase, j’ajouterai cette proposition : rame sur ton propre bateau, tu 
protégeras tes intérêts et conserveras ta dignité. 
 
Chers amis de Moutier, ce n’est pas 75% de Jurassiens qui vous attendent, c’est bien plus 
que cela. C’est le peuple entier, auquel vous appartenez, qui vous tend les bras.  
 
Vive Moutier jurassienne, ville jurassienne ! Vive l’unité de la Patrie jurassienne ! 
 

Henri Schmidt 


