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Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
Ceux parmi vous qui me connaissent savent ce qu’il m’en coûte en émotions de prendre la 
parole aujourd’hui, de me retrouver en quelque sorte sous les feux de la rampe et d’occuper 
ces redoutables avant-postes. C’est que, voyez-vous chers amis, et sans doute est-ce là un 
des traits de mon caractère, je me suis depuis toujours très bien sentie fondue dans le 
moule militant, emportée par l’élan patriotique, baignée dans la fraternité jurassienne. Si 
vous me trouvez intimidée devant vous c’est toutefois davantage sous le poids de la 
responsabilité et la pleine conscience des enjeux que par crainte ou timidité. 
 
On m’a demandé de devenir l’un des petits filets d’eau qui rejoindra d’autres ruisseaux 
appelés à former une grande rivière d’énergies, un fleuve de bonnes volontés, un torrent de 
forces positives guidées par notre amour commun du pays, notre attachement à notre 
culture, notre goût pour la liberté. Comment aurais-je pu refuser d’apporter ma modeste 
contribution à ce qui fut l’œuvre de toute une vie de milliers de patriotes ? Comment 
imaginer tourner le dos à ce devoir qui nous appelle toutes et tous, nous autres Prévôtoises 
et Prévôtois, invités à vivre ensemble un événement majeur de notre destinée, à faire de ce 
rendez-vous avec l’Histoire une victoire que nous vivrons dans la liesse et l’allégresse ? 
 
Nous allons entrer dans une campagne passionnante mais éprouvante aussi. L’un des enjeux 
consistera à donner confiance aux citoyens, que les adeptes du statu quo et de 
l’immobilisme tenteront comme toujours d’effrayer ou même d’épouvanter en leur faisant 
croire que la liberté jurassienne est synonyme d’Apocalypse. Ce que je voudrais apporter 
dans cette campagne, c’est la voix d’une femme, d’une mère de famille, d’une 
professionnelle de la santé, d’une militante convaincue, qui n’a pas peur, qui regarde vers 
l’avenir, qui a la ferme intention de saisir la chance offerte à Moutier. La chance de devenir 
la deuxième ville du canton du Jura, d’évoluer dans un cadre institutionnel lui assurant non 
seulement une existence propre mais un avenir radieux et le développement socio-
économique et culturel qu’elle mérite. Je sais aussi ce que je ne veux pas ! Je ne veux pas de 
ce statut minable que les cantonalistes réservent à Moutier : celui d’un village bernois 
soumis, sans âme ni ambition, avachi, déserté, fantôme et satellisé dans une grande région 
bilingue centrée sur Bienne. Que serait devenu Moutier si notre ville avait dû s’en remettre 
à ceux dont l’unique ambition est d’obéir à Berne ? Après 1998, elle aurait vécu la fermeture 
des urgences de notre hôpital, le transfert des unités administratives à Courtelary, le départ 
du SIAMS à Bienne et toutes sortes d’autres revers contre lesquels personne ne se serait 
levé. Ceux qui considèrent la fidélité à Berne comme une assurance risquent très gros ! 
 
Ceci dit, si je m’engage, ce n’est pas pour entrer dans une campagne de résistance, de 
réaction, de destruction ou de dénigrement. Je préfère, et c’est là un autre trait de 
caractère, partager mes convictions, échanger avec enthousiasme, faire preuve 
d’optimisme, de détermination et de persuasion. 
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Avec le Gouvernement jurassien, je suis absolument convaincue que l’accueil de Moutier 
dans le canton du Jura devra se traduire par de nouveaux avantages, en termes de 
représentation politique, d’attractivité économique, d’influence décisionnelle. Avec un 
poids politique décuplé, il sera plus aisé de maintenir et développer nos infrastructures de 
santé (dont en particulier l’hôpital), de formation (écoles professionnelles ou de maturité 
spécialisée) et de culture (Stand’été, Musées). Il ne fait aucun doute que notre ville tirera 
des bénéfices important, à moyen et à long terme, de son statut de deuxième ville du 
canton et chef-lieu d’un district reconstitué. Nous développerons nos idées au cours de la 
campagne. Notamment pour ce qui concerne l’Hôpital du Jura bernois, dont l’avenir 
pourrait être intercantonal. Ou pour les places de fonctionnaires liés à un Département de 
l’administration jurassienne que nous accueillerons à Moutier. Autant d’arguments de 
raison qui s’ajouteront à ceux du cœur ! 
 
C’est ce message de confiance sorti du cœur justement que je voulais vous adresser en tant 
que femme. En invitant Gandhi à nous rappeler que « l’avenir appartenant aux femmes, 
personne ne peut, mieux qu’elles, faire appel au cœur des hommes ». 
 
Vive Moutier, ville jurassienne ! 
Vive la Prévôté jurassienne ! 

Corinne Schwab 
 


