
Communiqué de presse des Verts jurassiens 

Décision de la préfète du Jura bernois concernant le vote de Moutier 

Les Verts jurassiens ont pris acte, avec étonnement et tristesse, de la décision de la 
préfète du Jura bernois d’annuler le vote du 18 juin 2017. 

Cette décision intervient dans une situation délicate pour les gens de Moutier qui ont 
accepté en majorité leur rattachement au Canton du Jura. Les Prévôtois subissent 
les atermoiements de la question jurassienne depuis de trop nombreuses années. Ils 
ont besoin aujourd’hui d’aller de l’avant et de reconstruire un climat serein, ce 
qu’empêche un tel verdict. 

Les Verts jurassiens sont surpris et s’indignent du fait qu’il aura fallu 17 mois pour 
rendre cette décision. Les observateurs avertis de la question estiment en effet 
qu’elle aurait pu intervenir beaucoup plus rapidement. Quant aux arguments qui la 
fondent, ils peuvent paraître légers voire farfelus. On pourrait penser qu’elle n’ait eu 
d’autre but que de repousser le moment du départ de Moutier pour le Canton du 
Jura. Si cela devait être confirmé par la suite, cette décision reposerait sur des 
fondements indignes de notre démocratie et de ses principes.  

Les Verts jurassiens déplorent les conséquences qu’aura cette décision pour Moutier 
et le Jura d’une part, pour le Jura bernois d’autre part. La reprise de la question 
jurassienne que le vote de Moutier devait clore ne sera bénéfique à aucune des deux 
parties. Au delà de l’appartenance cantonale, une telle décision préfectorale qui 
remet en cause le résultat une votation populaire est inquiétante pour la démocratie. 
Ils relèvent également et regrettent les difficultés personnelles considérables 
rencontrées par les protagonistes de tous bords confondus. 

C’est pourquoi les Verts jurassiens soutiennent toute démarche pacifique et 
respectueuse d’autrui visant à rétablir la confiance dans les institutions de nos 
cantons, basées sur les principes démocratiques qui font la fierté de notre pays. Ils 
ont pu constater avec satisfaction que la marche silencieuse organisée à Moutier 
s’est déroulée avec pacifisme, respect et dignité. 
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