
Confusion économique 

Dans la campagne en vue de la votation du 18 juin 2017, on a entendu chez les partisans du NON des 

arguments en diamétrale contradiction. D’une part, ils reprochent aux Jurassiens de convoiter Moutier 

uniquement pour empocher les 26 millions de francs par année qui seront versés au titre de la péréquation 

fédérale. D’autre part, en conclusion d’un calcul grotesque, les mêmes prétendent que le Jura n’aurait pas les 

moyens d’entretenir une ville qui coûte à Berne 50 millions de francs par année (dont les 29 millions de 

péréquation que les Bernois perdraient). Ce paradoxe discrédite totalement ses auteurs. 

On a lu les lignes d’un autre expert autoproclamé de Reconvilier, prématurément retraité, qui reprend, à la 

virgule près, les manipulations comptables opérées a posteriori par l’administration cantonale bernoise pour 

tenter de prouver que Moutier serait un fardeau pour le canton du Jura. Bien que cette allégation soit 

évidemment fausse, elle n’a pas empêché le Gouvernement et le Parlement jurassiens de présenter une offre 

d’accueil très généreuse à la ville de Moutier. Et si ces calculs étaient corrects, on se demande bien pourquoi 

le Conseil-exécutif aurait renoncé à en faire état dans le message adressé aux Prévôtois. 

On entend enfin qu’après le transfert, le Jura aurait de la peine à « se payer » les bâtiments cantonaux sis en 

ville de Moutier. Encore une sottise. Aujourd’hui, en tant que contribuables bernois, les Prévôtois sont 

copropriétaires non seulement desdits bâtiments mais de tous les biens mobiliers et immobiliers du canton. 

En partant, ils auront droit à leur part du gâteau. Ceci doit être réglée dans le cadre du partage des biens, une 

problématique que le canton de Berne a, paraît-il refusé de confier aux experts. On comprend pourquoi, en 

quittant Berne, la commune de Vellerat a reçu environ 800 francs par habitants. Moutier toucherait donc au 

moins 6 millions après partage ! Conclusion : un OUI le 18 juin est une bonne affaire pour Moutier et le Jura !  
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