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 > Un résultat sans équivoque 

Avec près de 72 % de NON, le résultat du 24 novembre est pour le moins limpide : le Jura bernois ne 

veut pas créer un canton avec le Jura. Conjugué à un taux de participation massif de 73 %, sa volonté 

est sans équivoque, et en aucun cas cette décision n’a vocation à être remise en cause. D’ailleurs, au 

sens de l’article 9 de la Déclaration d’intention signée par les Gouvernements bernois et jurassien, la 

question jurassienne est désormais officiellement et définitivement considérée comme réglée, du 

moins d’un point de vue global.  

 > Place au saucissonnage ? 

Alors qu’il aurait été question, le 24 novembre, de voter « juste pour voir » et ainsi créer une 

Constituante pour « discuter », les ténors séparatistes, Gouvernement jurassien en tête, reviennent à 

la charge avec un rattachement au canton du Jura. Ceux-là même qui revendiquaient un projet 

d’avenir global pour la région, en seraient-ils aujourd’hui réduits à grappiller commune par 

commune, en commençant par Moutier ? Moutier d’ailleurs, n’est pas encore jurassienne, mais ne 

serait plus une ville bernoise selon Maxime Zuber. N’a-t-il pas pourtant insisté sur le fait que cette 

votation n’était pas une guerre de drapeaux ? Il y a encore quelques mois, les séparatistes voulaient 

subitement nous accueillir dans la bonhomie et la gaieté de cœur. Or le naturel est revenu au galop, 

comme d’antan, on entend vociférer la réunification comme unique crédo de l'Etat de combat. Le 

Gouvernement jurassien, le PSA, le MAJ, tous travaillent désormais à « accueillir Moutier dans la 

famille jurassienne »… Les masques tombent et, heureusement, le Jura bernois n’a pas été dupe ! En 

sera-t-il autrement en Prévôté en cas de vote communal ? 

 > Voter à Moutier ? 

Galvanisé par un OUI à 55 %, historique mais néanmoins faible au regard de l’ostracisme dont sont 

victimes les opposants prévôtois à la réunification, un vote communaliste à Moutier semble 

inévitable. Et plus vite il aura lieu, mieux ce sera pour tout le monde. Or, nous l’espérons, les 

partisans du OUI le 24 novembre dernier ne seront pas forcément tous favorables à la solution du 

saucissonnage communaliste.  

En effet, il existe deux « sortes » de séparatistes : d’un côté, les partisans d’un grand canton du Jura 

tel qu’il a été refusé le 24, qui défendaient un projet certes illusoire, mais global pour la région. De 

l’autre, les séparatistes acharnés et suicidaires, pour qui la question jurassienne est une obsession… 

une raison d’exister ! Ceux-là, qui oseront défendre la solution communaliste, sont le virus 

séparatiste évoqué sur notre première affiche ! Car ce projet est véritablement dangereux, pour 

l’intégrité du Jura bernois d’abord, pour la ville de Moutier et sa couronne ensuite. Nos arguments 

développés durant la dernière campagne (économie, administration, hôpitaux, etc.) seront 

cruellement d’actualité prochainement à Moutier. Face à cela, que pourra proposer le Jura ? De 

nouvelles promesses en l’air ? Dans tous les cas, le Groupe Sanglier et sa section prévôtoise seront 

sur la brèche ! Moutier, capitale du Jura bernois ? Et pourquoi pas ! 


