
« FAITES LA LIBERTE » - Moutier, le 13 juin 2015 
PARTIE OFFICIELLE, présentation du Comité de campagne « Moutier, ville jurassienne » 

 

 

 
Discours d’Audrey Juillerat - Monible 

 
Jurassiennes, Jurassiens, 
Chers amis prévôtois, 
 
Allez-y! Courez vers la liberté sans vous retourner, car le train de l’histoire ne repassera pas 
de sitôt par chez vous. 
 
Lors du vote de 2013, la jeune autonomiste du Jura-Sud que je suis y a cru, sincèrement. Le 
projet était beau, rassembleur et contenait un potentiel d’innovation fabuleux. 
Malheureusement, le choix de mes compatriotes du Jura-Sud est sans appel: ils ne veulent 
même pas savoir ce qu’on aurait à leur proposer. 
 
Au lendemain du vote, le clan pro-Bernois s’est réveillé comme si de rien n’était, saluant 
gentiment les adversaires d’hier traités de maffieux ou de sorcières quelques jours avant. 
Pour eux, le sujet est clos et ils sont prêts, semble-t-il, à en assumer les conséquences. 
 
Ainsi, l’abandon par le Canton de Berne du centre psychiatrique de Bellelay ne les émeut 
pas plus que cela. De même, le fait que le représentant de la région au gouvernement 
cantonal soit choisi par l’ancien Canton glisse sur eux comme eau sur plume de canard. Ne 
parlons pas de notre représentation au Conseil national. 
 
Je ne suis pas bien vieille, mais je me rends compte qu’il faut parfois réduire l’ampleur de 
ses rêves pour pouvoir les réaliser. Ainsi, un Jura réunifié de Boncourt à la Neuveville semble 
peu probable à court ou même moyen terme. Ceci ne signifie pas que nous devons nous 
satisfaire de notre sort au sein du Canton de Berne. Au contraire. Nous devrons simplement 
y aller progressivement en nous assurant que la flamme de notre idéal reste allumée. 
 
Et bien vous, les Prévôtois, devez nous montrer l’exemple. Pour cela, il vous faut accepter de 
partir seuls, car sinon, notre idéal d’unité dépérira et il n’en restera rien.  
 
Votre départ est, paradoxalement peut-être, la meilleure chose qui puisse arriver à notre 
région. En effet, un “oui” clair et massif montrera au canton de Berne qu’il ne peut pas faire 
n’importe quoi avec ses sujets. Il devra alors être d’autant plus attentif avec nous s’il ne veut 
pas que nous le quittions également. 
 
Alors s’il vous plaît, défaites-vous de vos dernières appréhensions et foncez. N’utilisez pas le 
sort du reste de la région comme excuse à un vote frileux. Au contraire: de la réussite de ce 
vote dépend également notre futur. Voter “oui”, c’est donc voter dans notre intérêt! 
 
Vive Moutier jurassienne, vive la liberté! 
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