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Communiqué de presse  

C’est avec soulagement que l’Association Citoyens Responsables Jura a pris connaissance de 
la décision du Gouvernement jurassien d’ouvrir une procédure pouvant mener à révoquer l’arrêté 
d’approbation du plan spécial. Il a ainsi fait preuve de courage dans un dossier très controversé, 
corrigeant au passage la mauvaise décision prise par l’ancien Gouvernement, et plus 
particulièrement par le Ministre de l’Environnement de l’époque.  

Il est utile et important de rappeler qu’au départ, sans l’opposition d’un petit groupe de citoyens 
renforcé ensuite par notre Association puis, par le soutien d’une très large partie de la population 
jurassienne, les travaux auraient déjà débuté en 2016.                                                   

Durant six ans d’un combat acharné, dans un rapport de force inégal, contre un projet piloté par 
la Confédération, face à des promoteurs agressifs et au bénéfice du soutien très fort des grands 
lobbys de l’électricité ainsi que du Gouvernement jurassien, nous avons mesuré combien il était 
difficile de faire entendre la voix de la population jurassienne. Nul ne ressort d’un tel combat sans 
avoir souffert psychiquement, nerveusement et financièrement aussi.  

Humblement, nous disons un grand merci à Dame Nature qui, lorsqu’elle a été agressée, a 
manifesté des soubresauts et des réactions fortes partout à travers le monde, nous aidant ainsi 
grandement à éclairer ce dossier d’un regard nouveau, plus critique et sur des faits avérés. Merci 
également aux parlementaires lucides et courageux qui ont dénoncé ce projet démentiel sans 
oublier naturellement les membres de CRJ et toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus 
dans ce combat. 

Le constat ainsi fait, il n’en reste pas moins vrai que les erreurs commises par le précédent 
Gouvernement dans ce dossier doivent servir d’exemple à ne plus réitérer lorsqu’il s’agit de 
prendre des décisions aussi importantes engageant la vie et l’avenir de toutes les jurassiennes 
et tous les jurassiens.   

La prise de position de ce jour du Gouvernement Jurassien dans ce dossier ne signifie en 
rien que l’Association Citoyens Responsables Jura -CRJ- cessera toute activité. Nous 
continuerons à suivre la procédure et veillerons à ce qu’elle aboutisse. Nous veillerons 
également à ce que les promoteurs tiennent leurs engagements écrits, à savoir respecter 
le choix du Canton du Jura d’abandonner à tout moment le projet en cas de nouveaux 
éléments à son encontre. Que ce soit  suite à des expériences infructueuses comme à 
Pohang ou tout dernièrement en Alsace, ou s’il s’avérait qu’on touche au non-respect, 
voire à la mise en danger de la population !  
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