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Décision préfectorale au ralenti 

Le comité directeur de l’UDC Jura a pris acte de la décision de la Préfecture 

du Jura bernois et constate qu’il est fort regrettable que les recours n’aient 

pas été traités dans un temps raisonnable. 

Le parti ne s’est jamais engagé dans la démarche du vote communaliste prévu 

par la déclaration du 20 février 2012. Cette position avait été clairement 

communiquée avant le vote du 24 novembre 2013. L’UDC Jura avait aussi 

annoncé que les décisions populaires seraient respectées et que les communes 

qui désirent changer d’appartenance cantonale seraient accueillies 

respectueusement dans le canton du Jura. La position du parti n’a pas changé 

depuis. 

La lenteur bernoise n’est donc pas un cliché ? 

Qu’il y ait des recours n’a pas surpris le parti. Notre système politique donne 

cette possibilité à tout un chacun. Il fallait donc s’attendre à une telle procédure 

qui va probablement un jour ou l’autre se terminer au Tribunal fédéral. Une 

question se pose : est-ce que ce sera après le vote du 18 juin 2017 ou après le 

prochain vote ? Le seul bémol à ce jour est que la Préfecture du Jura bernois ait 

attendu 17 mois. Beaucoup trop long aux yeux de l’UDC Jura pour un sujet aussi 

important. La lenteur bernoise existe donc bel et bien. 

Le respect 

Le chemin sera encore long et les défis nombreux. Il faudra beaucoup d’énergie 

pour arriver un jour à trouver une solution pour Moutier ou les autres communes 

qui demanderaient à changer de canton. L’UDC Jura respecte les différentes 

démarches et s’attend à ce qu’il y ait des débats émotionnels et difficiles, ainsi 

que des manifestations. Cela fait partie de la démocratie directe et de la 

possibilité de s’autodéterminer pour une cause importante. Tout cela doit 

toutefois se faire avec respect. 

UDC Jura 

 
 
Avec nos meilleures salutations 
Courroux, 13.11.2018 
 
Contact : 
Thomas Stettler, Président, president@udc-ju.ch 
Didier Spies, Secrétaire général, secretaire@udc-ju.ch 
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