
« FAITES LA LIBERTE » - Moutier, le 13 juin 2015 
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A l’aube de l’événement historique qui va se dérouler prochainement dans la cité qui m’a vu grandir, 
c’est avec un plaisir non dissimulé que je m’adresse à vous, chers amis Prévôtois et chers amis 
Jurassiens. 
 
Quelle perspective plus enthousiasmante, pour une jeune d’à peine vingt-quatre ans, que de pouvoir 
décider bientôt du sort de sa ville ? Quel plus beau cadeau que de pouvoir écrire bientôt une page 
dans le grand Livre de l’histoire du Jura et de la cité prévôtoise ? L’Histoire, la vraie, celle qu’on grave 
dans le bronze et dans les mémoires. 
 
L’écrivain Daniel Pennac a prétendu un jour « qu’écrire l’histoire, c’était foutre la pagaille dans la 
géographie ». Eh bien au-delà de la boutade de l’auteur, pour Moutier, il s’agira simplement de 
corriger une erreur de géographie du passé, deux cent ans après le Congrès de Vienne et quarante 
ans après des sous-plébiscites entachés par les tricheries bernoises. 
 
Ma ville, berceau du Jura, aura l’occasion de retrouver la place qui est la sienne au sein de son bassin 
historique. Elle aura également l’occasion d’influer sur son destin en participant pleinement aux 
décisions politiques qui faciliteront son développement économique, culturel et social. 
 
En rejoignant la République et Canton du Jura, Moutier ne sera plus la banlieue de Bienne et le 
vassal du pouvoir bernois. Elle deviendra la deuxième agglomération d’un canton romand qui a su se 
faire une place de choix au sein de la Confédération helvétique. Elle deviendra l’égale de Delémont 
ou encore de Porrentruy et accueillera une partie de l’administration cantonale jurassienne. 
 
Depuis ma plus tendre enfance, je me sens attaché(e) à ma ville de Moutier. Dès lors, quoi de plus 
naturel que de m’engager à faire de ma cité un pôle d’attraction au sein de cette grande famille 
jurassienne? 
 
Dans moins de deux ans, l’avenir de la cité prévôtoise va se décider dans les urnes. « L’avenir est un 
lieu commode pour y mettre des songes » disait Anatole France. Alors d’ici-là, capturons l’air du 
temps et rêvons. Rêvons ensemble au rattachement de Moutier au canton du Jura et faisons tout 
pour que notre rêve devienne réalité. 
 
Au lendemain du plébiscite libérateur du 23 juin 1974, Roland Béguelin, père fondateur du canton 
du Jura, avait proclamé, en s’inspirant des paroles de l’astronaute Neil Armstrong : « Nous avons 
écrit une grande page dans une petite partie de l’histoire. » A la Prévôté d’en faire de même dans 
quelques mois ! Avec moi ! Avec vous tous ! 

 
Vive Moutier, ville au destin jurassien ! 

Qendresa Dabiqaj 


