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PARLEMENT JURASSIEN 
GROUPE SOCIALISTE 

La Suisse, une Confédération, vraiment ? 

Depuis plusieurs années et de manière insidieuse, la Confédération prend de plus en plus 
de poids par rapport aux Cantons et aux Communes. Le Fédéralisme, qui constitue la 
force principale de notre système politique, se meurt chaque année un peu plus. On ne 
compte ainsi plus les domaines où la Confédération impose des normes, des objectifs ou 
des processus. 

Il est évident qu’il est important d’avoir une certaine coordination entre les pratiques des 
différents cantons et une vision générale dans certains domaines. Il n’en demeure pas 
moins que les réalités cantonales peuvent différer ainsi que les aspirations des 
populations concernées. C’est cette cohésion dans la différence qui permet à notre pays 
de réunir en son sein des sensibilités aussi différentes. 

Les Jurassiennes et Jurassiens ne s’y sont d’ailleurs pas trompés en se battant pour 
obtenir leur indépendance cantonale : ils voulaient décider eux-mêmes de leur avenir. 

Par ailleurs, on peut ajouter à cette réduction de l’autonomie des cantons les différents 
concordats qui réduisent les législatifs cantonaux à des boîtes d’enregistrement. 

Cette centralisation rampante pourrait, à moyen et long terme, avoir des conséquences 
sur la cohésion de notre pays.  

En tant qu’Etat de la Confédération, le Jura doit se questionner sur cette thématique. 
Quelle est sa vision en matière d’autonomie cantonale ? Est-ce que d’autres cantons 
peuvent faire un constat similaire à ce postulat ? 

Aussi, nous demandons au Gouvernement jurassien de bien vouloir évaluer quel 
moyen serait le plus opportun pour informer le Parlement sur l’autonomie 
cantonale et son évolution. 

Il pourrait être envisagé un rapport par législature ou encore une information à la 
Commission des affaires extérieures. Il ne s’agit ici que d’exemples et d’autres formes 
pourraient évidemment être plus adaptées. 
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