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Le Jura de demain
Avec le Parti Libéral-Radical Jurassien

Fidèle aux principes de responsabilité, de liberté et de solidarité, le PLRJ défend
l’économie de marché, la cohésion sociale et la paix du travail. Le PLRJ est responsable
et solidaire, en harmonie avec les impératifs d'un monde confronté au changement
permanent.
Le PLRJ, par sa philosophie, peut et doit jouer un rôle de régulateur de l’Etat, qu’il veut
efficace et solidaire. L’Etat doit retrouver son rôle essentiel qui est d’être au service des
citoyennes et des citoyens en leur fournissant les prestations nécessaires au « bien vivre
ensemble ».
Il y a deux courants au sein du PLR contemporain : celui qui donne une préférence à
l'action sociale au regard de la situation économique délicate à venir et celui qui s'engage
à la relance de l'économie par la mise en place de conditions-cadres et la compétitivité.
S'affirmer libéral-radical, c'est vouloir tendre à la synthèse de ces deux courants. C'est
évidemment une tâche complexe. Elle ne peut être accomplie que dans le dialogue plus
que jamais indispensable.
Les points ci-dessous forment les grands axes de l'idée que se fait le PLRJ du Jura de
demain et esquissent les chemins qu'il propose de prendre pour y arriver, en même temps
qu'ils en mesurent l'impact pour les Jurassiennes et les Jurassiens. Les préoccupations et
les défis pour le canton du Jura ne se limitent évidemment pas à ces thématiques et les
candidates et candidats du PLRJ au Parlement jurassien et au Gouvernement auront à
maintes occasions la possibilité d’exposer nos propositions sur d’autres sujets.
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Nos valeurs
Le canton du Jura et la Suisse sont aujourd’hui prospères et compétitifs. Notre système
politique, avec sa démocratie directe, notre fonctionnement économique et social, nos
systèmes de milice et de formation ont contribué à ce succès. Les libéraux-radicaux
jurassiens veulent réaffirmer les principes de responsabilité, de liberté et de solidarité qui
sont les fondements de la Suisse moderne.
A) Liberté et responsabilité
« Il n’y a pas de démocratie sans liberté ! » Cette valeur permet à tout un chacun de choisir
son mode de vie, avec un minimum de contraintes, tout en évitant une uniformisation. La
tendance actuelle est à toujours plus de régulation et de lois. Le PLRJ entend garantir la
plus large liberté individuelle et d’entreprendre possible. Les décisions politiques doivent
être prises au plus près des personnes concernées. Dans ce contexte, il est important de
défendre notre système fédéraliste, notamment l’échelon communal, tout en gardant à
l'esprit les possibilités de mutualisation. Ces conditions sont le pilier de notre prospérité.
La liberté est toutefois indissociable de la responsabilité individuelle envers la société et
l’environnement, pour que les droits de chacun soient respectés et que la cohésion de
notre société soit maintenue.
B) Cohésion et solidarité
Si l’individu est au centre des priorités de notre politique, il convient également de
concevoir la société dans son ensemble. La cohésion est la colonne vertébrale de la
Suisse, le ciment social qui relie ses différentes cultures, langues et cantons, l’homme et
son environnement. Le PLRJ entend défendre le fonctionnement de cette communauté et
sa prospérité dans la solidarité. Ainsi, la cohésion sociale doit garantir à chacun des
conditions de vie dignes, un pacte entre les générations, mais aussi, une ouverture vis-àvis des étrangers. Pour maintenir ce contrat de cohésion, chacun doit s’intégrer et
s’engager pour la communauté. Le système de milice est le liant de cette société et
symbolise l’engagement de chacun au sein de sa famille, d’associations, d'institutions
telles que l’armée, la protection civile ou de la politique.
C) Innovation et formation
« Stagner c’est reculer ! » Le PLRJ croit que le futur est porteur d’opportunités et
l’innovation est l’état d’esprit qui anime notre parti. C’est la clef de la prospérité de demain.
Cette innovation est aussi bien économique, technique que sociale et politique. La
croissance, la recherche mais aussi les pressions sociales et l’adaptation de nos
institutions politiques sont autant de défis auxquels l’innovation peut répondre. Il faut
cultiver l’esprit d’entreprise et celui de la prise de risque, avec, pour corollaire, l’acceptation
de l’échec, pour atteindre le progrès. Investir dans la formation et dans la recherche est
une priorité. Le PLRJ a confiance en l’avenir et dans la capacité des hommes de s’inventer
un futur meilleur.
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Notre vision pour le Jura
L'image du Jura que les Libéraux-radicaux ont en tête est fondée sur ce qui fait la force de
notre Canton. Voilà ce que nous voudrions pour le Jura à moyen-long terme :
•

•

Un Etat moderne qui a repensé les relations entre les individus et les
collectivités publiques Etat/communes, avec
-

Une cyberadministration de proximité permettant de régler rapidement et
simplement les affaires administratives, sans oublier d'accompagner les
personnes qui en auraient besoin

-

Des règles homogènes pour les mesures de redistribution là où elles sont
nécessaires, en ayant systématisé l'utilisation du revenu social harmonisé

-

Un mode de taxation individuelle qui permet de tenir compte des nouveaux modes
de vie

-

Des collectivités ayant des finances saines, qui ont fait leur introspection et allégé
leur fonctionnement

-

Une nouvelle répartition des tâches entre l’Etat et les communes

Une économie forte ancrée dans le savoir-faire régional, qui a pu se diversifier
et se développer avec
-

Des relations intercantonales et internationales à 360° permettant de trouver de
nouveaux horizons par la complémentarité des tissus économiques

-

Des conditions-cadres qui favorisent l'innovation pour développer l'industrie du
futur et les activités de service

-

Une agriculture diversifiée, basée sur des structures familiales suffisamment
grandes pour garantir leur viabilité mais aussi le respect de l'environnement

-

Une promotion active de nos produits locaux en Suisse et à l’étranger

-

Un tourisme d’achat diminué grâce au renforcement de la compétitivité des
produits suisses et jurassiens et à leur promotion

-

Une offre touristique riche et variée grâce à la protection et la mise en valeur de
notre patrimoine culturel, naturel, architectural et archéologique tout en
garantissant un haut niveau de qualité des prestations
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-

Un encouragement à la réinsertion professionnelle pour un retour rapide à l’emploi,
notamment à travers des mesures d’accompagnement efficaces et qui
correspondent aux besoins des entreprises

-

Des conditions-cadres favorables aux entreprises qui maintiennent des places de
travail à caractère social, qui forment des apprentis et qui font preuve d’exemplarité
(notamment par rapport au respect de l’environnement, des travailleurs, de
l’égalité de traitement entre femmes et hommes, etc.)

-

Une main-d'œuvre indigène formée répondant quantitativement et qualitativement
aux besoins de l'économie cantonale

Une population de 100'000 habitants heureuse et prospère dans un cadre de vie
agréable, avec
-

Des logements en suffisance et en adéquation avec la manière de vivre dans le
Jura, en ayant exploité le potentiel du patrimoine existant grâce à des incitations
plutôt que de consommer des surfaces nouvelles

-

Un environnement de vie préservé qui a permis de renforcer la sécurité sanitaire

-

Un système de soins performant et adapté à l’offre et à la demande au niveau
régional

-

Un nombre croissant de jeunes qui puissent trouver une activité professionnelle
dans le canton, par exemple dans les filières médicales où la main d’œuvre est
insuffisante

-

Une aide sociale subsidiaire qui réponde aux besoins vitaux de l'individu tout en
se souciant de le réintégrer dans le monde professionnel

-

Un système d'éducation / formation qui donne les mêmes chances à chaque
personne de tout horizon à n'importe quel moment dans sa vie

-

Un système de garde qui favorise la liberté de choix des individus (par exemple
en ayant mis en place des déductions fiscales attrayantes)

-

Un système de protection efficace et facilement accessible pour les personnes
vulnérables ou victimes, notamment de contraintes sexuelles ou de violences
domestiques

Pour le PLRJ, tout est question d’équilibre, de cran et de cœur !
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