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MESSAGE DU 23 JUIN 
 
 

Deux ans se sont écoulés depuis le vote de Moutier sur son appartenance cantonale. 
Invalidé par la préfecture du Jura-Sud, le choix démocratique des Prévôtois est 
suspendu à la décision du Tribunal cantonal administratif bernois.  
 
Le scrutin du 18 juin 2017 scelle le sort politique de Moutier. En respecter le verdict 
revient à rendre justice à sa majorité électorale. De même, la commune de 
Belprahon, trompée par un processus électoral vicié doit pouvoir exercer son droit de 
partager le sort de sa voisine. 
 
Aux recours déposés par ceux qui refusent d’accepter leur défaite s’ajoute la voix du 
Conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg. En toute impunité, celui-ci se comporte 
comme chef de clan au service de l’extrémisme probernois. Ses manœuvres 
méprisables liées à l’avenir de l’hôpital de Moutier attestent d’une volonté délibérée 
de nuire aux intérêts des Prévôtois et du canton du Jura.  
 
Face à cette attitude, la Confédération se tait. Fidèle à sa conduite passée et usant 
d'échappatoires, elle laisse libre cours aux manœuvres bernoises. Elle devra 
assumer ses responsabilités dans l’escalade politique qu’elle favorise. 
 
Si la ville de Moutier est jurassienne, le Jura-Sud reste exposé à une tutelle néfaste. 
Le respect de la territorialité des langues y est remis en cause, et la germanisation y 
reprend sa marche. Profitant de l’indigence politique de la région, Berne s’active à 
l’intégration de nos districts francophones dans l’espace bilingue « Bienne-
Seeland », dont le but est de faire du Jura méridional une région bernoise comme les 
autres. Ce plan vise à une assimilation mortelle du Jura méridional. Il est vital d’en 
empêcher le déploiement. 
 
Le 23 juin 2019, l’Etat jurassien célèbre le 40e anniversaire de sa naissance. Le 
peuple jurassien se souviendra qu’il doit son indépendance au mouvement de 
libération. Il n’oubliera pas non plus que, sans les Jurassiens du Sud, il ne jouirait 
pas aujourd’hui d’une souveraineté conquise de haute lutte. 
 
Notre peuple ne doit qu’à lui-même de s’être débarrassé de la domination bernoise 
dans le nord du Jura. Le 23 juin, il fêtera un droit de libre disposition qui demeure 
entier et s’étend à l’ensemble du territoire ancestral des Jurassiens. 
 
Vive le Jura uni ! 
 
 
Moutier, le 23 juin 2019                  Mouvement autonomiste jurassien (RJ-UJ) 


