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Chères Jurassiennes,  chers Jurassiens, chères Prévôtoises, chers Prévôtois, 

On y est. Officiellement  le départ de l’aventure vient d’être donné. Le décor est levé. Le 

calendrier n’est pas encore tout à fait fixé, on évoque le printemps 2017, on y sera très vite.  

Moutier ainsi que toutes les communes du Jura resté bernois qui le voudront bien, décidera 

de son avenir institutionnel. 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, ce sera notre aventure, notre vote. On ne pourra 

plus faire valoir d’excuses. Depuis bientôt trente ans, nous avons élu, sans interruption 

aucune,  davantage de représentantes et de représentants engagés en faveur du canton du 

Jura que de ceux qui préfèrent rester bernois. 

Cela fait huit fois de suite, 32 ans, que les Prévôtoises et les Prévôtois accordent 

majoritairement leur confiance à notre camp, celui qui nous unit aujourd’hui. C’est tout 

simple, restons conséquents. Gens de Moutier, cessons d’avoir je ne sais quelle peur, 

arrêtons de calculer, de douter, ne soyons pas accrochés à de vagues promesses ou à des 

arguments dépassés.  

Là, l’heure va sonner. Nous ne pourrons plus hésiter, nous ne pourrons plus spéculer. Nous 

sommes Jurassiens, c’est une évidence et nous la ressentons comme telle.  Ainsi Moutier 

sera la deuxième ville d’un canton dans lequel un habitant sur 10 sera prévôtois, alors que 

dans le canton de Berne, elle resterait la dix-neuvième agglomération d’un canton dans 

lequel elle ne constitue que le 0,75% de la population résidente.  

Il ne saurait être question de manquer de respect sous quelque forme que ce soit aux neuf 

dixièmes d’Alémaniques, mais simplement de constater une nouvelle fois qu’il est toujours 

aussi impossible de déceler une quelconque parcelle de communauté de destin entre nous 

et le See, Mittel ou Oberland. La décision du Grand Conseil d’accepter la motion exigeant un 

vote simultané dans les communes désireuses d’organiser un nouveau scrutin montre bien 

que la majorité cantonale n’a que faire de nos aspirations et de celles de nos voisins de 

Grandval et de Belprahon. C’est inadmissible et une telle intrusion de gens venus d’ailleurs 

ne peut que nous motiver à rejoindre la République et canton du Jura. C’est un premier 

point, il est essentiel et tombe sous le sens.  
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Le second est à mes yeux tout aussi clair. Ne nous laissons pas impressionner par des 

allégations qui feraient de Moutier le point d’ancrage du Jura bernois.  Qu’on ne vienne pas 

nous dire subitement que la partie francophone du canton, qui a choisi de rester bernoise 

sans même essayer d’imaginer une autre solution, s’intéresse vraiment à nous.  

Depuis une vingtaine d’années, administration et centre éducatifs n’ont fait que de quitter 

la ville. Préfecture, office d’état civil, filières d’études commerciales et professionnelles ont 

été rapatriés à Courtelary, Tramelan ou St-Imier. Cela c'est la réalité, et vous pourrez la 

rappeler à ceux qui voudront vous faire croire que Moutier aurait un rôle important, sinon 

décisif à jouer en tant que principale agglomération du Jura bernois. Non, Moutier n’est pas 

et ne sera pas perçu comme tel dans cette région-là.  

Le passé très récent nous le rappelle cruellement. Ce sont des représentants des communes 

de Cortébert, Champoz et Villeret qui ont incité leurs collègues députés à suivre leur non 

pas fameuse mais fumeuse motion. Ce sont ces gens du Jura bernois qui veulent contraindre 

les citoyennes et citoyens de Belprahon, Grandval et Moutier à voter le même jour. Et ils 

nous aiment … mais bien sûr et quoi encore ? 

Donc si nous voulons un jour prendre véritablement nos responsabilités et en assumer 

pleinement la charge, nous ne pouvons opter que pour le Jura.  Notre choix ne doit pas 

dépendre prioritairement de ce que les deux cantons peuvent nous offrir. Il ne doit pas être 

le résultat d’un quelconque calcul financier ou économique, ceux-ci se révéleront d'ailleurs 

en notre faveur. Non, notre choix doit être d'abord le reflet d’une certitude. Si nous voulons 

jouer un rôle dans notre société, on ne peut que choisir le Jura. C’est une question de 

proximité du pouvoir, de poids politique, de représentation institutionnelle et de respect de 

nos propres décisions. C'est une question de culture, de communauté de destin, d'identité 

commune. 

Moutier doit rejoindre le canton du Jura. 

Chères Prévôtoises et chers Prévôtois, nous comptons sur chacune et chacun d’entre vous 

pour partager votre envie et pour convaincre que c’est bien le Jura que Moutier doit choisir. 

Vous aurez un rôle essentiel à jouer. Votre apport et votre engouement seront décisifs. 

Chantez, dansez, montrez votre bonheur d’être de futurs Jurassiennes et Jurassiens à part 

entière. Avec vous nous ferons de Moutier, une ville jurassienne ! 

Merci de votre attention. 

                                                                                     Marcel Winistoerfer 


