
 
 

 

 

 

Communiquer de presse de Moutier-Prévôté 

 

Justice a été rendue ! 

 

L’annulation du scrutin du 18 juin 2017 suscite à la fois soulagement et consternation 

pour Moutier-Prévôté. 

 

Soulagement d’abord parce que justice a été rendue dans le respect de l’Etat de droit : le 

fanatisme et ses dérives n’ont pas eu raison des valeurs démocratiques sur laquelle la 

Suisse est fondée. Soulagement aussi parce que le verdict de l’annulation atteste 

l’irrégularité du scrutin et légitime l’engagement des recourants que le camp du oui, autorités 

municipales séparatiste comprises, n’ont cessé de stigmatiser et dénigrer. 

 

Consternation ensuite parce que les mesures de surveillance exceptionnelles mises en place 

par la Confédération et le canton de Berne n’ont pas suffi à empêcher les fraudes ou 

dysfonctionnements savamment orchestrés par certains leaders autonomistes, autorités 

municipales séparatistes comprises. Consternation aussi parce que l’épilogue de la Question 

jurassienne, qui devait être, comme annoncé, un exercice démocratique exemplaire, se 

range désormais du mauvais côté de l’Histoire. Consternation encore parce que le dégât 

d’image pour la ville de Moutier, pour ses citoyennes et citoyens, est considérable. Nous 

payons toutes et tous le prix de comportements indignes de la démocratie. 

 

L’invalidation d’un scrutin de cette ampleur est un fait rarissime dans l’Histoire suisse. Les 

irrégularités et disfonctionnements relevés par la Préfecture sont particulièrement graves et il 

est affligeant de constater que les acteurs incriminés sont pour certains des personnes très 

en vue dans la vie politique prévôtoise. Nous méritons mieux et toutes les conséquences 

politiques, voire pénales, doivent être tirées de ce fiasco ! Les élections communales 

prochaines donneront l’occasion au corps électoral de privilégier les candidates et candidats 

qui se battent pour la prospérité de leur ville et non ceux qui, aveuglés par une idéologie 

dépassée, bafouent l’Etat de droit et visent à s’assurer des postes politiques ou des emplois 

dans le canton voisin.  

 

 

Le comité de Moutier-Prévôté 

 

Renseignements :  

Patrick Röthlisberger, porte-parole / 078 611 89 14 

Morena Pozner, porte-parole / 078 892 36 57 

 


