
  



HISTOIRE 
 BERNE ET MOUTIER : DES LIENS FORTS ET ANCIENS 

COMBOURGEOISIES /// La Prévôté de Moutier-Grandval a 

très tôt été sous l’influence et la protection de la Confédération 

helvétique. Elle a conclu des traités de combourgeoisie avec 

Berne dès le 14e et le 15e siècle. Ceux-ci ont été maintes fois 

renouvelés.  

Les liens du Jura bernois et de la Prévôté avec la 

Confédération étaient tellement étroits qu’il était appelé « la 

partie helvétique de l’Evêché de Bâle ». A travers les siècles, 

le prétendu « Jura historique » n’a jamais été uni, ni 

indépendant, ni même… n’a existé ! 

PLEBISCITES JURASSIENS /// Lors des votations en 

cascade des années septante sur la création du canton du 

Jura, Moutier s’est à chaque fois prononcée pour son maintien 

dans le canton de Berne, confirmant ses liens historiques. 

VOTE DU 18 JUIN /// Voulez-vous que Moutier rejoigne la 
République et canton du Jura ? 

Voilà la question qui sera posée à la population de Moutier le 

18 juin 2017. A l’inverse de la votation du 24 novembre 2013, 

le résultat du 18 juin aura un caractère définitif.  

En clair, si Moutier dit oui le 18 juin, la ville quittera le canton 

de Berne toute seule et rejoindra celui du Jura, sans autre délai 

de réflexion ou mesure d’accompagnement. En cas de oui, la 

décision sera définitive et irréversible. 

MOUTIER ISOLEE EN CAS DE OUI /// Le vote du 18 juin n’a 
pas de dimension régionale, Moutier rejoindra seule le 
canton du Jura en cas de oui. C’est encore plus vrai depuis 
que les communes de Grandval et Crémines ont retiré leur 
demande de vote communaliste.  

Créer une barrière entre Moutier et sa région naturelle 
(notamment le Cornet, le Petit-Val et la vallée de Tavannes) a-
t-il vraiment un sens ?   

> 23 juin 1974 : « Voulez-vous former un nouveau 
canton ? » 

     Proportion de NON à Moutier 50.81 % 
> 16 mars 1975 : « Voulez-vous rester dans le canton de 
Berne ? » 

     Proportion de OUI à Moutier 53.00 % 
 > Septembre 1975 : « Voulez-vous que votre commune 
continue à faire partie du canton de Berne ? » 

     Proportion de OUI à Moutier 54.15 % 
> Novembre 1998 : « Souhaitez-vous que Moutier quitte le 
canton de Berne pour rejoindre le canton du Jura ? » 

     Proportion de NON à Moutier : 50.54 % 



ENTREPRISES 
 CONDITIONS-CADRES MEILLEURES COTE BERNOIS 

FISCALITE DES ENTREPRISES /// Moutier a tout à gagner dans le canton de Berne 

➢ La charge fiscale (impôts) est plus élevée dans le canton du Jura. 

 

➢ Changer de canton aurait des conséquences fâcheuses à bien des égards sur les entreprises : 

insécurité économique, charges supplémentaires (nouveaux règlements, nouveau système 

d’imposition, paperasse supplémentaire, nouveaux interlocuteurs, possible changement de caisse 

de compensation, de caisse de pension, nouveau système d’allocations familiales, nouvelle 

réglementation en matière de défraiements, nouvelle gestion des cas de chômage partiel), etc, etc. ! 

 

➢ Le canton de Berne dispose d’une économie 

diversifiée. Ainsi, la ville de Moutier où le secteur 

secondaire est fortement développé, jouit d’un 

cadre économique apte à conjurer les crises, 

dans lequel la mixité des activités économiques 

est une force. 

 

➢ Avec un million d’habitants, le canton de Berne est 

pris au sérieux par ses partenaires et dispose de 

la masse critique adéquate pour faire face à la 

concurrence.  

PROMOTION ECONOMIQUE /// Berne offre des conditions fiscales avantageuses 

➢ La population du Jura bernois représente 5% de la population bernoise alors que ce sont 17% des 

engagements de la promotion économique qui y sont réalisés. 

CONDITIONS-CADRES /// Le jura bernois plus attractif que le canton du Jura. 

➢ Selon l’étude du Crédit Suisse de septembre 2013 relative à l’attractivité des cantons et régions 
suisses, le canton du Jura pointe en 26 et dernière position. 

 
➢ Selon la même étude, le Jura bernois se trouve en 86e position des régions les plus attractives 

de Suisse, alors que le canton du Jura pointe à la 101e position ! 
 

➢ Le taux de chômage du canton du Jura est de 4.9 % alors que celui du Jura bernois s’élève à 

3.3 %. Celui de canton de Berne se monte à 2.7 %. (mars - avril 2017). 

Le Jura bernois : 5% de 

la population mais 17 % 

des engagements de la 

promotion économique 

bernoise ! 

 



TAXES ET IMPOTS 
 COMPARAISON DES BUDGETS DE DIFFERENTS PROFILS 

 
Impôts et taxes à payer par année pour une personne célibataire 
Revenu annuel brut de 50’000 CHF (référence BE : Moutier, référence JU : Haute-Sorne), franchise de 
l’assurance maladie à 2'500 CHF (Visana), voiture VW Golf 2010. 

 

  

 

Impôts sur le revenu  

   8'742.00 CHF 
  
   8'419.00 CHF 
 

 

Primes d’assurance 
maladie 

 

   3'598.80 CHF 
 

   3872.40 CHF 

 

Taxe cantonale sur 
les véhicules 

 

     311.40 CHF 
 

     453.99 CHF 

 

TOTAL  12'652.20 CHF 12'738.36 CHF 

DIFFERENCE ANNUELLE 86.16 CHF à payer en + 

 
Impôts et taxes à payer par année pour une personne seule avec trois enfants  
Revenu annuel brut de 75’000 CHF (référence BE : Moutier, référence JU : Haute-Sorne), toutes les 
franchises maladies à 300 CHF (Visana), voiture type Van VW T6 2010. 

 

  

 

Impôts sur le revenu  

 8'140.00 CHF 
 

 11'509.00 CHF 

 

Primes d’assurance 
maladie 

 

 7'837.20 CHF 
 

 8'134.80 CHF 

 

Taxe cantonale sur 
les véhicules 

 

     535.15 CHF 
 

     778.08 CHF 

 

TOTAL 16.512.24 CHF 20’421.84 CHF  

DIFFERENCE ANNUELLE 3’909 CHF à payer en + 



Impôts et taxes à payer par année pour un couple marié avec deux enfants  
Revenus annuels bruts cumulés de 100’000 CHF (référence BE : Moutier, référence JU : Haute-Sorne), 
toutes les franchises maladies à 300 CHF (Visana), voitures type Opel Zafira 2010, et VW Golf 2010. 

 

  

 

Impôts sur le revenu  

 13'214.00 CHF 
 

 18'102.00 CHF 

 

Primes d’assurance 
maladie 

 

 12'830.40 CHF 
 

 13'231.20 CHF 

 

Taxe cantonale sur 
les véhicules 

 

     654.60 CHF 
 

     953.00 CHF  

 

TOTAL 26'698.92 CHF 32'286.12 CHF 

DIFFERENCE ANNUELLE 5'587 CHF à payer en + 

Sources : www.comparis.ch, portail cantonal taxme.ch, portails web des services des automobiles bernois et jurassiens, site web Visana, et UBS 

 

 

 

 

 

MOUVEMENTS, PARTIS QUI S’ENGAGENT POUR LE NON 

 

Voter oui le 18 juin c’est payer plus d’impôts et de taxes ! 

Faites le calcul vous-même ! 



HÔPITAL 
 METTRE EN PERIL UNE STRUCTURE VIABLE ? 

DES FAITS, RIEN QUE DES FAITS /// Aujourd’hui, l’hôpital du Jura bernois à Moutier : 

➢ c’est 320 emplois (équivalent plein temps), sans compter les emplois indirects 
 

➢ fonctionne très bien, dégage des bénéfices, suscite la satisfaction de ses patients 
 

➢ est un formateur reconnu d’apprentis, donne du travail à de nombreux sous-traitants 
 

➢ est un acteur de développement des technologies dont bénéficient les entreprises locales 
 

➢ constitue un facteur d’attractivité déterminant, par exemple pour le choix du domicile 

 

De plus, le propriétaire unique de l’HJB, c’est le canton de Berne. Celui-ci rappelle d’ailleurs deux choses : 

➢ « il n’est pas question de fermer les soins aigus de l’hôpital de Moutier pour les concentrer sur un 

autre site » 

 

➢ « Les statuts des hôpitaux publics bernois et 

jurassiens sont foncièrement différents. Le canton de 

Berne, propriétaire unique d’HJB SA n’envisage en 

outre pas d’ouvrir l’actionnariat de cet 

établissement modèle » 

 

➢ Berne n’envisage pas de planification hospitalière 

commune avec le canton du Jura 

Aujourd’hui, l’HJB se porte comme un charme, changer de 

canton, c’est mettre en péril cet équilibre, c’est remettre sur la table des négociations dans chaque domaine 

de compétence pour une redistribution probable avec d’autres sites, notamment Delémont. Les spécialistes 

le disent ouvertement, médecins de l’HJB en tête : deux hôpitaux à 10 minutes l’un de l’autre dans le 

même canton ? Irréaliste ! 

De plus, autant la direction de l’HJB, son Conseil d’administration que les médecins de Moutier et environs 

(Cercle médical du Pierre-Pertuis) se disent inquiets de l’avenir de l’HJB en cas de oui.  

Voter oui le 18 juin, c’est prendre le risque d’une fermeture pure et simple de l’hôpital de Moutier ! 

Voter oui le 18 juin, 

c’est prendre le risque 

d’une fermeture de 

l’hôpital de Moutier » ! 

 



ADMINISTRATION 
DES PROMESSES FACE A DES ACQUIS 

EMPLOIS CANTONAUX /// Actuellement, Moutier rayonne comme pôle administratif du Jura bernois 

➢ Un emploi sur cinq est lié est à l’appartenance cantonale de Moutier.  

 

➢ Les unités administratives bernoises y offrent 

quelque 170 emplois à plein temps 

 

➢ S’y ajoutent plus de 100 emplois à plein temps 

dans l’enseignement, dont plus d’un sur trois 

relève de la formation post-obligatoire et donc 

du canton. 

 

➢ La direction du CEFF a récemment fait part de 

ses craintes : « un oui le 18 juin serait 

dommageable pour le CEFF » a-t-elle déclaré. 

 

➢ Centre de renfort des pompiers (CRISM) : en cas de oui, exit les mandats pour l‘AIB. Ses tâches 

de centre de renfort régional seront transférées à d’autres organisations de pompiers. La 

contribution d’assurance et les indemnités cantonales seront supprimées. « Seule une partie 

mineure des contributions octroyées par l’OFROU pour les services d’intervention sur les routes 

nationales serait transférée au canton du Jura » ajoute encore le canton. 

  FORMATION, CULTURE ET SPORT  

➢ L’Ecole a journée continue (EJC) accueille près de 200 enfants Prévôtois âgés de 4 à 16. 

Une prise en charge du lundi au vendredi de 06h45 à 19h00. Le canton de Berne finance 

l’EJC à hauteur de 1'000'000 CHF par an. Il n’y a rien d’équivalent dans le Jura. Le collège 

Thurmann à Porrentruy n’offre qu’une permanence pour les jeunes de 12 à 16 ans !  

 

➢ Moutier dans le canton de Berne touche 700 000 CHF en moyenne par an pour ses 

institutions culturelles (par ex. Festival Stand’été, Musée jurassien des arts, le Centre 

culturel de la prévôté, le Musée du Tour automatique), soit 26 % de l’enveloppe régionale. 

 

➢ Question promotion du sport, l’enveloppe financière disponible pour le Jura bernois n’est pas 
toujours entièrement utilisée. Les projets des Prévôtois n’attendent que d’être soutenus !  

Le CEFF, l’EMSP, Le 

Centre de renfort des 

pompiers : condamnés 

en cas de oui le 18 juin ? 

 



ADMINISTRATION (BIS) 
 CANTON DU JURA : SE RENFLOUER GRACE A MOUTIER ? 

UNE CAISSE DE PENSION JURASSIENNE QUI FAIT PEUR /// Un risque pour les Prévôtois ? 

➢ La caisse de pension du canton du Jura est quasiment en faillite et cumulait déjà fin 2015, 670 

millions de CHF de découvert ! Son degré de couverture se situe à 65.5 % alors que celui de la 

caisse de pension bernoise est à 93.3 %. 

 

➢ Or, les employés de l’administration municipale sont affiliés à cette caisse. En cas de oui le 18 juin, 

les employés des administrations cantonales situées à Moutier le seront aussi. Leur rente 

potentielle pourrait ainsi baisser de près de 30 % !  

SANTE FINANCIERE DES COMMUNES /// Une situation préoccupante pour les communes jurassiennes : 

 

 
Indicateur de la santé financière des communes, 2014 

  
Dette communale par habitant, net (Moutier = 1'507 CHF) 55 CHF 4'103 CHF 

Investissement communal par habitant, net 524 CHF 291 CHF 

Endettement communal brut par rapport aux revenus 93.0 % 181.5 % 

 
PEREQUATION FINANCIERE /// Encore une fois, avantage à Berne ! 

 
➢ Grâce à un système de péréquation financière intercommunale très bien conçu, le canton de Berne 

assure aux communes à faible capacité financière un socle de revenu suffisant. A ce titre, 
Moutier touche 2.5 millions de CHF par an ! 
 

➢ Le canton du Jura est dangereusement dépendant de la péréquation financière fédérale : il est 
d’ailleurs le canton le plus dépendant de toute la Suisse, avec une contribution des autres cantons 
représentant 43.7 % de son budget cantonal !  

 

PROMESSES JURASSIENNES /// Seront-elles tenues ? 

 
➢ Les séparatistes soutiennent que l’argent perçu par le Jura avec le transfert de Moutier pourra être 

utilisé pour le développement de la ville. C’est malheureusement totalement faux comme le 
démontre le tableau ci-dessus: cet argent assure simplement la compensation des disparités 
entre cantons. Pas de place donc pour la créativité et les utopies jurassiennes… 
 

➢ Le canton du Jura a promis à Moutier des prestations quasi équivalentes, Ces emplois déplacés 

depuis d’autres régions jurassiennes (notamment les Franches-Montagnes) vers Moutier ont été 

garantis à leur titulaire actuel.  En parallèle, on a promis aux employés prévôtois de les réengager 

aux mêmes conditions. Le gouvernement jurassien aurait-il le don biblique de multiplier les 

pains?! Quant aux employés habitant d’autres communes du Jura bernois, mais travaillant dans 

l’administration cantonale à Moutier: ils seront simplement virés!  

 

➢ Pour un canton qui affiche déjà un déficit budgété à 5.5 mios de CHF en 2017, la facture sera 

salée !  



POLITIQUE ET IDENTITE 
 JURASSIEN DE CŒUR OU BERNOIS DE RAISON ?  

LES AVANTAGES DE LA DOUBLE IDENTITE /// Un rôle de pont pour la Prévôté 

➢ Moutier, à l’image de son arrière-pays naturel du Jura bernois joue aujourd’hui un rôle de pont: entre 

deux cantons, entre deux mentalités (les taiseux du Jura bernois, et les exubérants du Nord), entre 

deux visions de la société (la fougue jurassienne contre le pragmatisme bernois) … 

 

➢ L’identité jurassienne n’est aucunement incomptable avec une appartenance bernoise. C’est 

même là que réside la chance de Moutier: pouvoir se servir d’un côté et de l’autre, et ainsi se forger 

une identité propre.  

 

➢ Rester bernoise pour Moutier signifie: profiter des 

avantages structurels qu’offre le canton de Berne, 

tout en étant profondément ancrée dans une culture 

francophone et un terroir jurassien. 

FUSION DU CORNET /// Projet rassembleur et visionnaire ! 

➢ Les communes de la Couronne de Moutier se trouvent actuellement dans un processus de fusion 

de communes. Le projet va bon train. Or, Moutier a décidé de sortir du processus en attendant la 

résolution de la question jurassienne. 

 

➢ En réintégrant la fusion, Moutier se joindrait à 

un véritable projet d’avenir et se repositionnerait 

comme capitale régionale au milieu de son bassin 

de population naturelle. Moutier pourrait ainsi 

retrouver sa superbe et son rayonnement à l’image de 

l’historique Prévôté de Moutier-Grandval ! 

DEPASSER ET NON DEPLACER LA FRONTIERE 

/// Pour de bonnes collaborations interjurassiennes 

Aujourd’hui déjà, de nombreuses collaborations intercantonales existent entre Jura et Jura bernois (Haute-

Ecole Arc, formations professionnelles, bureau de l’égalité, etc.). En effet, la frontière n’est pas un obstacle 

lorsque des collaborations s’avèrent utiles et sont bénéfiques à tous les partenaires.  

Un NON le 18 juin mettra seulement un terme à la question jurassienne, et non aux collaborations 

interjurassiennes.  

Une fois débarrassée de 

la Question jurassienne, 

Moutier pourra reprendre 

son destin en main ! 

 

Pourquoi choisir entre 

l’un et l’autre si on 

peut avoir les deux ?! 

 



COMMENT VOTER ? 
 MARCHE A SUIVRE  

 

COMMENT VOTER DE MANIÈRE CORRECTE ? /// 

➢ Ouvrez le matériel de vote en retirant la bande 

striée au dos de l’enveloppe 

➢ Inscrivez NON au stylo sur le 

bulletin (et pas au crayon), si 

possible sans ratures. 

EN CAS DE VOTE PAR CORRESPONDANCE /// 

➢ Glissez le bulletin de vote non plié dans 

l’enveloppe grise avec trous 

➢ SIGNEZ votre carte de légitimation  

➢ Introduisez le tout dans l’enveloppe blanche 

➢ VERIFIEZ que l’adresse de l’Office fédéral de la justice apparaît bien dans la fenêtre et refermez 

ENVOI POSTAL /// 

➢ Si vous envoyez votre bulletin par la poste : AFFRANCHISSEZ l’enveloppe en courrier A 

➢ Déposez l’enveloppe dans une boite jaune de la poste en courrier A SUFFISAMMENT TÔT ! 

DEPOT A L’HOTEL DE VILLE ///  

➢ Déposez votre bulletin EN PERSONNE ou VIA 

UNE PERSONNE DE CONFIANCE dans l’urne prévue à 

cet effet dans le hall de l’Hôtel de ville 

➢ Heures d’OUVERTURE : lundi à mercredi : 08h - 

11h / 14h – 17h (jeudi jusqu’à 18h) / vendredi : 08h – 11h 

/ 14h – 16h (vendredi 16.06.2017 : jusqu’à 17h) 

DEPLACEMENT AUX URNES /// Lieu : Sociét’halle (Avenue de la Liberté 9) 

➢ Emportez avec vous votre carte de légitimation ET votre bulletin de vote rempli 

➢ Heures d’OUVERTURE du bureau de vote à la Sociét’halle :  

o Vendredi 16.06 : 17h – 19h 

o Samedi 17.06 : 10h – 12h / 17h – 19h 

o Dimanche 18.06 : 10h – 12h 

 

  

Chaque voix compte ! La 

mobilisation de chacune et 

chacun est plus que jamais 

importante : Votez et faites 

voter vos proches ! 

 



POMME AVEC LE BOUR ? 
VOTER OUI C’EST PRENDRE DES RISQUES INCONSIDÉRÉS 

POUR L’AVENIR DE LA VILLE DE MOUTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR VOUS, POUR MOUTIER, POUR LE JURA BERNOIS ! 

Relayer le CRISM an rang 

de « pompiers de village » ? 

Participer à éponger la dette 

des communes et celle de la 

caisse de pension jurassienne ? 

Provoquer la fermeture de l’hôpital ? du CEFF ? de l’EMSP ? 

S’isoler du Cornet, du Petit-Val, 

de la Vallée de Tavannes ? 
Enterrer 

définitivement 

tout projet de 

fusion avec le 

Cornet ? 

Se priver d’école à journée continue ? 

Renoncer à 2.5 mio de CHF par an de 

péréquation financière cantonale ? 

Abandonner 

700'000 CHF de 

contributions 

culturelles par an ? 

Risquer une fuite des cerveaux avec le départ des offices cantonaux ? 

Payer plus d’impôts et de taxes ?! 


