LE CŒUR
A SES RAISONS.

La parole aux acteurs de l’économie locale

OUI LE 18 JUIN

POUR DE MEILLEURES PERSPECTIVES!

DES RACINES
ET DES AILES

OUI AU
DÉVELOPPEMENT

Patrick Jobin, Directeur et associé de
«Techniques Electroniques Moutier Sàrl»

Enzo Dell’Anna, «Dell’Anna Enzo, construction
et génie civil»

Prévôtois de naissance et franc-montagnard
d’origine, mes racines ne font pourtant
qu’une, car elles sont jurassiennes. Cet
ancrage régional m’a donné les ailes
nécessaires pour devenir entrepreneur.

Pour développer mon entreprise, je
dois avoir confiance en l’avenir, avancer
et construire, faire preuve de détermination, de réalisme et d’optimisme. Je
crois au développement de notre coin
de pays, et je suis convaincu que les
gens d’ici peuvent miser sur leur dynamisme et leur savoir-faire.

A ce titre, je goûte chaque jour à l’indépendance, qui comporte des risques mais
surtout des opportunités. Qui ne tente
rien n’a rien et après quelques années de
carrière, je peux vous assurer que le jeu en
vaut la chandelle!
Il est toujours rassurant de savoir que
l’Etat peut nous aider. Et là, le Canton
du Jura offre une superbe chance pour
les entreprises innovantes, qui sont
soutenues concrètement dans leur
croissance, comme si elles avaient une
deuxième paire d’ailes!
Donc, avec mon cœur et ma raison, mes
racines et mes ailes, je dirai «oui» au progrès et à l’innovation le 18 juin prochain.

En tant qu’entrepreneur, je sais que l’autonomie, l’indépendance, la capacité de
se prendre en main sont des moteurs de
développement et d’épanouissement. Mais
il importe que l’économie puisse profiter
de la proximité d’un pouvoir politique
qui agisse comme partenaire et comme
émulateur.
«Loin des yeux, loin du cœur»: voilà un
adage qui s’applique quand des PME
régionales se battent pour gagner des
marchés. Un «non» étant synonyme de
stagnation, je voterai «OUI» au développement de Moutier le 18 juin 2017.

OUI AU JURA
POUR UN PLUS GRAND
POUVOIR D’ACHAT
Stève Chevalier dit Nomi, «Nomi-Sports»

La vitalité du commerce local dépend
des conditions-cadres posées par les
autorités mais aussi et surtout de l’état
d’esprit de la population. Même si de
nombreux efforts ont été déployées
par la Municipalité dans ce sens,
Moutier a besoin d’un nouveau souffle.
Bénéficiant d’un plus grand pouvoir
d’achat, les Prévôtois profiteront à
plein du nouveau statut de leur ville,
deuxième d’un canton en pleine croissance!

Après le 18 juin 2017, ceux qui neveulent
pas que notre ville soit un satellite de
Bienne, pourront contribuer au développement de Moutier et abandonner la morosité
pour l’optimisme. Je suis convaincu qu’en
devenant jurassienne, notre ville connaîtra
un essor économique et commercial
croissant.
En tant que commerçant et Prévôtois
de souche, et parce que je ne veux pas
manquer cette opportunité historique,
c’est avec confiance et enthousiasme
que je voterai OUI le 18 juin prochain.

1. OUI LE 18 JUIN, C’EST…
LE PROGRÈS PAR LE DYNAMISME
ET L’ESSOR ECONOMIQUE
2. OUI LE 18 JUIN, C’EST…
DE NOUVEAUX MARCHÉS ET DES MOYENS
DE DÉVELOPPEMENT ACCRUS
POUR NOS PME
3. OUI LE 18 JUIN, C’EST…
PLUS DE POUVOIR D’ACHAT POUR LES GENS,
DONC PLUS DE PROSPERITÉ POUR NOS
COMMERCES
Ces acteurs de la vie économique prévôtoise ont des choses
à vous dire, retrouvez-les sur:
• www.moutiervillejurassienne.ch (rubrique «nos vidéos»)
• Facebook (moutier ville jurassienne)

JURASSIENS DEMAIN, PRÉVÔTOIS TOUJOURS!

moutier-ville-jurassienne.ch
info@moutiervillejurassienne.ch

