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Un jour noir pour la Suisse 
 
Le Parti socialiste autonome a pris connaissance avec stupeur de la décision inique de la 
préfecture du Jura bernois concernant la votation de Moutier. En annulant ce scrutin 
historique pour des motifs invraisemblables, la préfète Stéphanie Niederhauser s’est rendue 
coupable d’une atteinte grave à la démocratie. Par cette décision motivée par la vengeance, 
ce lundi 5 novembre restera un jour noir pour la Suisse. 
 
La préfecture du Jura bernois a ainsi décidé de retenir six des sept recours dans le cadre de la 
votation du 18 juin 2017. Dans une communication laconique, cette autorité politique 
explique que la seule attitude du maire de Moutier Marcel Winistoerfer avant le vote peut 
être comparé à de la propagande illégale et fausser le résultat du vote. 
 
Le Parti socialiste autonome condamne avec la plus grande fermeté cette violation éhontée 
de la démocratie. En regard du contexte, cette décision est tout simplement ridicule. La 
population se souviendra de la campagne précédant la votation du 18 juin comme étant 
marquée par les mensonges hallucinants du Conseil-exécutif concernant les sommes des 
impôts prévôtois, par les prises de positions déplacées des Conseillers d’Etat à coups de 
Ragusa distribués dans les rues et par une prise en otage inacceptable des institutions 
publiques cantonales, en particulier l’Hôpital de Moutier. Face à cette propagande d’Etat, un 
édito du maire de Moutier paraît bien léger. 
 
Tout dans cette procédure transpire la vengeance politique. En prenant un temps inouï, en se 
faisant manipuler par le Conseil-exécutif et en s’affichant en permanence avec ses amis 
recourants, la préfète du Jura bernois s’est totalement discréditée. Pire encore, en acceptant 
des recours insensés (présentation des cartes d’identités lors du vote aux urnes), en descellant 
les urnes et en manipulant les bulletins sans en avertir l’autorité de tutelle et sans avoir tenu 
de procès-verbal, cette procédure ressemble à une mascarade. Stéphanie Niederhauser, élue 
par de l’UDC et du PLR, a témoigné du dangereux contexte politique antijurassien qui prévaut 
dans les institutions du canton de Berne.  
 
Le Parti socialiste autonome appelle la population à faire preuve de solidarité envers les 
Prévôtois victimes d’un tel déni de démocratie, qui n’a sa place ni en Suisse, ni au XXIe siècle. 
Le PSA demande à tous ses sympathisants d’afficher leur solidarité contre cette décision 
insupportable en se rendant vendredi soir à Moutier, à 19h sur la Place Roland-Béguelin, pour 
manifester en faveur de la démocratie. 
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