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VLe Prévôtois Valentin
Zuber lance un pavé
dans la mare.
VLe travail de mémoire
qu’il a rendu dans le cadre
de son Master universitaire
met en pièces les vertus du
bilinguisme institutionnel,
pourtant vantées par
la classe politique bernoise.
VPour arriver à ses conclu-
sions politiques, cet étu-
diant de 25 ans a présenté
un travail académique basé
sur la comparaison entre
les régimes linguistiques
de la Suisse et du Canada.

Intitulé «Les politiques pu-
bliques liées aux minorités lin-
guistiques: une comparaison
entre les régimes linguistiques
de la Suisse et du Canada», le
travail de mémoire de Valentin
Zuber présente toutes les carac-
téristiques du brûlot. Ce sont
moins les conclusions acadé-
miques livrées au terme des 150
pages de cette étude que leur
projection sur la politique ré-
gionale qui s’avère détonante.

Selon le jeune Prévôtois, par
ailleurs fils du député-maire
de Moutier Maxime Zuber, le
bilinguisme institutionnel
n’est ni plus ni moins qu’un
mythe. «Je tiens d’emblée à
préciser que je ne parle pas ici
du bilinguisme personnel, qui,
lui, est enrichissant», coupe ce
bilingue français-italien..

Le bilinguisme institution-
nel, est, selon lui, le miroir des
enjeux linguistiques d’une na-
tion. «Il sert à maintenir les

structures de pouvoir», expli-
que-t-il.

L’exemple
concret du Jura

C’est donc la comparaison
académique des deux régimes
linguistiques de la Suisse et du
Canada qui ont conduit l’étu-
diant à ces conclusions politi-
ques. «Au Canada, ce sont les
personnes qui déterminent le
régime linguistique. En Suisse,
c’est une question de territoi-
res. Au Canada, on a créé un
modèle qui répond aux minori-
tés. C’est ainsi qu’un franco-
phone de la Saskatchewan peut
être scolarisé en français. Mais
ce modèle artificiel est extrême-
ment fragile. Les recours juridi-
ques sont légions. Les Québé-
cois profitent pour surfranciser
tout ce qu’ils peuvent à l’échelle
provinciale. Ce modèle a aussi

permis de contrôler le souverai-
nisme latent au Québec», en-
chaîne Valentin Zuber.

En Suisse, la situation est dif-
férente. «Ce sont les cantons qui
décident du régime linguisti-
que. Tout est monolingue. Au
niveau fédéral, aucune tension
linguistique n’est donc à signa-
ler. Les deux seules vraies mino-
rités de l’histoire de la Suisse
sont les Jurassiens et les Ro-
manches. Comme par hasard, il
s’agit des deux seuls conflits lin-
guistiques dans lesquels la
Confédération a eu à intervenir
depuis 1291. Cela prouve que les
deux fois où la notion de bilin-
guisme a été avancée, des pro-
blèmes ont apparu», détaille-t-il.

«La réalité linguistique suis-
se implique que la minorité
francophone doit se plier à la
majorité alémanique. Toujours
selon lui, «le Jura demeure

l’exemple concret de l’illusion
du bilinguisme. Une popula-
tion ne peut s’épanouir cultu-
rellement dans le bilinguisme
puisque personne n’est vrai-
ment bilingue. C’est artificiel.»

Pendant la campagne du 24
novembre, l’ensemble de la
classe politique bernoise favo-
rable au non a vanté les vertus
du bilinguisme et le rôle de
pont linguistique que joue le
canton de Berne. «Le problème
avec les Jurassiens du Sud, c’est
qu’ils refusent de se révolter
pour des raisons politiques. Ils
se complaisent en effet dans
cette situation, justement parce
que le canton de Berne n’est
pas bilingue», poursuit-il.

Berne bilingue? «Non:
duo-monolingue!»

Pourtant, le Jura bernois bé-
néficie d’un statut particulier
découlant de son caractère fran-
cophone... «Mais le canton de
Berne n’est pas bilingue! On y
trouve d’ailleurs davantage de
monolingues que la moyenne
nationale. Il y existe par contre
un vrai duo-monolinguisme.»

Et le cas de Bienne dans tout
ça? «Elle fait exception notam-
ment au centre-ville», concède-
t-il. «Le forum du bilinguisme
n’a, à l’image du CJB, aucun

pouvoir. Son rôle devrait se bor-
ner à défendre la langue fran-
çaise, comme c’est le cas pour
toutes les associations franco-
phones du Canada anglais». Et
d’ajouter «Les outils mis à dis-
position par Berne sont là pour
nous assimiler à la réalité facti-
ce du bilinguisme. Il s’agit de la
mort programmée de la spécifi-
cité linguistique et culturelle
des Jurassiens du Sud qui n’ont
rien pour se défendre.»

Membre du PSA et du Mou-
vement universitaire jurassien,
Valentin Zuber voit dans la
création de l’Etat jurassien la
solution au problème. «Cela a
permis au Jura de développer
une véritable émulation cultu-
relle et une identité propre. On
le voit, entre mille autres exem-
ples, avec la Saint-Martin ou le
Chant du Gros. L’Etat peut pro-
mouvoir ses spécificités. Sans
promotion de la langue et de la
culture commune comme trait
d’union entre les gens, un peu-
ple se meurt. Et c’est ce qui ar-
rive au Jura-Sud.»

PATRICK CERF

n MOUTIER

«Le bilinguisme est un mythe»

Le Prévôtois Valentin Zuber, photographié ici à Bienne, a travaillé 9 mois sur son mémoire. PHOTO STÉPHANE GERBER

me tel. Il est donc consultable», insiste l’intéressé.
Les conclusions politiques que j’en tire à l’échelle ré-
gionale sont personnelles», répète-t-il.

VDeux mois au sud du Québec
Alors, quelle idée de se lancer dans une telle recher-
che? «Je possède une formation en politique publi-
que et je suis passionné, grâce au combat jurassien,
par la défense de la langue française. Cela m’a natu-
rellement amené au Québec pendant deux mois.
J’ai interviewé sans problème une demi-douzaine
de hauts fonctionnaires canadiens. Après m’être
plongé dans les ouvrages, mon approche méthodo-
logique a été très journalistique», indique cet an-
cien pigiste de RFJ-RJB. PCE

VDe Lugano à Gatineau
Valentin Zuber a réalisé son mémoire dans le cadre
de son Master universitaire en politique et manage-
ment publics. Ces études, il les a suivies à l’Universi-
té de Suisse italienne à Lugano, à l’Institut de hau-
tes études en administration publique à Lausanne
(IDHEAP) et à l’Université de l’administration publi-
que au Québec. C’est le professeur Andreas Ladner,
de l’IDHEAP, qui a supervisé le travail.

VDéfinitions précises
Selon les experts, le jeune Prévôtois a livré deux dé-
finitions parmi les plus précises qui existent des
deux régimes linguistiques suisse et canadien. «Il
s’agit bien d’un travail académique reconnu com-

Approche méthodologique journalistique
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Heures d’ouverture des magasins: non à une loi fédérale
sins. Il rappelle que ce domaine a
toujours été du ressort des can-
tons et dit ne pas souhaiter un
transfert de ces compétences à
la Confédération. Allonger les
heures d’ouverture n’apparaît
en outre pas comme un moyen
approprié pour limiter le touris-
me d’achats dans les régions li-
mitrophes, ajoute-t-il dans un
communiqué. LQJ/CLR

Le Gouvernement bernois rejet-
te le projet de loi fédérale sur les
heures d’ouverture des maga-

BIENNE

Raymond Devos revit par la voix de Marianne Finazzi
guitare, le concertina, la trom-
pette ou encore la scie musicale.
La musique, Raymond Devos la
trouvait aussi dans les mots, en
maître du calembour, souvent
tendre, et créateur d’un univers à
la douce absurdité. Mise en bou-
che: «Il m’est arrivé de prêter
mon oreille à un sourd. Il n’enten-
dait pas mieux.» Entrée libre, col-
lecte à la sortie. AB

Marianne Finazzi lira des textes
de Raymond Devos, mercredi, à
19 h 30, à l’Espace Amadeo, au
39 de la route de Boujean à Bien-
ne. Elle proposera des extraits de
ses ouvrages Matière à rire et Un
jour sans moi. Raymond Devos,
parti en 2006, possédait plus
d’une corde à son arc. A sa harpe,
pourrait-on dire, qu’il pratiquait,
comme la clarinette, le piano, laag
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– Assemblée de
paroisse, ce soir à
20 h 15 à la salle
paroissiale.

En novembre 2013, le Grand
Conseil bernois a décidé de ré-
duire de 24,3 millions de
francs l’enveloppe destinée à
la réduction des primes pour
2014, qui s’élève actuellement
à 395 millions de francs.

Réductions pour moins
de 25% de la population

Conséquence directe de cette
décision: pour 42 000 person-
nes, le droit à une réduction est
caduc cette année. L’objectif de
prestation inscrit dans la loi,
25% à 45% de la population de-
vant bénéficier d’une réduc-
tion, «ne sera donc vraisembla-
blement plus atteint» en 2014.

Cette révision de la LiMA-
MAM permettra aussi une ac-

tualisation et un alignement
sur les modifications appor-
tées au droit fédéral et au droit
cantonal. La consultation
court jusqu’au 4 août. AB

L e nombre d’ayants droit à
une réduction des primes

de l’assurance obligatoire des
soins «ne devrait plus être défi-
ni dans la loi», à compter de
2016, dans le canton de Berne.

Dans un communiqué rela-
tif à la mise en consultation de
la modification de la loi por-
tant introduction des lois fé-
dérales sur l’assurance-mala-
die, l’assurance-accidents et
sur l’assurance militaire (Li-
LAMAM), le Conseil-exécutif
avance ce motif «qu’il n’existe
pas de rapport direct entre le
pourcentage de la population
qui doit bénéficier de la réduc-
tion des primes et les condi-
tions économiques dans les-
quelles vit la population».
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Vers une suppression de l’objectif légal du nombre
de bénéficiaires d’une réduction de primes

s’arrête.» Le responsable médias rappelle enfin
que le succès de la manifestation tient aussi à
l’engagement de la cinquantaine de bénévoles
engagée sur les trois jours. Quid de la 3e édi-
tion? «Pas encore sur les deux rails, mais déjà
sur un», sourit-il. AB

Jérôme Achermann et son groupe sont montés hier après-
midi sur la scène du Bunker. PHOTO AB

L a seconde édition du Bunker Festival à Ta-
vannes s’est close hier sur une note enjouée.

Le public a répondu présent, en particulier sa-
medi pour applaudir, debout sur les tables com-
me il se doit, les ChueLee dans leur formation
complète. C’est dans cette marge entre rock et
folklore que le jeune festival tavannois veut se
forger sa place et son identité.

Pour Romano De Cicco, responsable médias,
le bilan s’avère positif, même si les comptes ne
sont pas encore bouclés. «Nous n’avons pas eu
de pépin, pas de rixe, pas la moindre égratignu-
re», relève-t-il, en soulignant l’atmosphère bon
enfant de cette édition. L’ambiance était à la fête.
Et ambiance il y a eu, en particulier samedi soir
lorsque 800 personnes ont tapé des mains aux
rythmes des ChueLee sous une tente chevillée.

La soirée de vendredi a attiré quelque 250 per-
sonnes, bien inspirées de s’être déplacées, selon
Romano De Cicco: «Les Gruyériens des Waiters
m’ont transporté avec leurs reprises des Pink
Floyd ou de ZZ Top. Je ne voulais plus que cela

n TAVANNES

Ambiance de feu au Bunker Festival
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