COMMUNIQUE DE PRESSE
DE « MOUTIER, VILLE JURASSIENNE »

MOUTIER VA DE L’AVANT
EN TOUTE CONFIANCE !
Le 18 juin 2017, les Prévôtois ont décidé de rejoindre la République et
Canton du Jura. Evitant les ruptures annoncées par les fidèles de Berne,
les manifestations locales (Braderie, Moutier-Expo, marché paysan, etc.)
ont connu un succès éblouissant. Les Prévôtois se sont retrouvés dans la
convivialité qu’ils affectionnent et ont montré que les tensions entre eux
datent d’une époque révolue.
La période qui a suivi le vote historique du 18 juin n’a été gâchée que par le dépôt de recours infondés
contre le verdict des urnes. Par son attentisme, la Préfecture ne joue pas le rôle qu’on attend d’elle. Le
Ministère public n’est pas non plus à la hauteur de ses responsabilités. En faisant traîner la validation du
choix incontestable des Prévôtois, il joue le plus mauvais jeu qui soit.
Sur tous les plans, Moutier est en excellente posture, les derniers classements de l’Union du commerce
et de l’industrie (UCI) en matière d’attractivité économique sont là pour le prouver. Depuis plusieurs
années, Moutier occupe le premier rang dans ce domaine. Malgré cela, les mauvais perdants d’hier se
remettent à distiller des reproches qui ne s’appuient sur rien, sinon sur la rancune et l’esprit de
revanche.
Aujourd’hui, aussi bien le canton du Jura que le canton de Berne planchent sur les modalités du
transfert de la ville à l’Etat jurassien. Tout le monde est à la tâche, avec la même volonté de faire
évoluer le dossier le plus sereinement possible, ce qui implique une certaine discrétion publique. Ce
n’est certes pas spectaculaire, mais c’est de bon augure pour l’avenir de la ville.
Il y a malheureusement à Moutier des grincheux pour rouspéter contre tout et donner une image
négative de la ville. Ne nous en préoccupons pas. L’heure est désormais au progrès d’une cité d’ores et
déjà jurassienne !
Moutier vit, se développe, travaille à la défense de ses intérêts, est impatiemment attendue dans le
canton du Jura. Au sein de la population l’ambiance est conforme à celle qui précède les grands
bouleversements politiques, parfois fébrile, mais toujours positive, concentrée sur le changement
d’appartenance cantonale. La jeunesse prévôtoise veille ! Le cœur du Jura bat à Moutier !
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