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Courrier des lecteurs – 4 avril 2019
Le Parti libéral-radical jurassien et son groupe parlementaire se positionnent clairement
sur les défis environnementaux mais refusent de céder aux accents populistes en cette
année électorale. L’action politique se situe principalement au niveau fédéral et il serait
faux de penser que les interventions cantonales modifieront fondamentalement la situation
sur les causes du dérèglement climatique.
Le canton a par contre aussi son rôle à jouer. La législation jurassienne répond dans une
grande mesure au souci d’efficacité énergétique et le PLRJ a soutenu depuis de
nombreuses années les mesures qu’il jugeait efficaces et adaptées aux réalités
jurassiennes. Le canton du Jura a adopté depuis plusieurs années une législation très
sévère en lien avec l’efficacité énergétique, par exemple l’interdiction des chaudières à
mazout et énergies fossiles.
Le groupe libéral-radical au Parlement jurassien estime que les interventions sur le climat
déposées récemment reposent sur des prérogatives fédérales. Même si le but de ces
interventions peut sembler louable, elles restent vagues, déclamatoires, démagogiques et
ne proposent aucunes solutions concrètes et lucides. Le PLRJ souhaite rester
pragmatique et honnête envers la population jurassienne et c’est pourquoi il limite son
soutien à ce type de démarches.
Les partis cantonaux, au lieu de surcharger l’appareil parlementaire avec des interventions
qui produiront peu d’impacts, pourraient prendre langue de manière plus proactive avec
les élus fédéraux qui doivent, dans leur mandat, défendre les intérêts de la population
jurassienne.
Le PLRJ et son groupe parlementaire saluent l’initiative prise par le Parti libéral-radical
suisse de sonder sa base sur le thème du climat afin de parvenir à des propositions
concrètes pour une politique climatique efficace. Le PLRJ continuera pour sa part de
proposer et défendre les solutions qui produiront de réels effets pour le climat.
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