
 
 
 
 
        
 

 

  

Le Message des autorités pour le prochain vote sur 

l’appartenance cantonale de Moutier a été adopté le 14 janvier 

2021 par les gouvernements bernois et jurassien, ainsi que par la 

municipalité prévôtoise. 

Il décrit la « situation initiale », puis en présente l’évolution et les principales 

modifications qui en découlent. 

S’agissant de l’hôpital de Moutier, on peut conclure que les deux cantons sont 

favorables à la pérennisation du site hospitalier et que tout sera entrepris pour qu’il en 

aille ainsi, quel que soit le résultat du vote. Ainsi est confirmé le fait que l’avenir de cet 

hôpital n’est pas lié au sort politique de la ville. 

Les principales modifications du message de 2017 à la population portent sur les 

emplois liés à l’appartenance cantonale de Moutier. En 2017, le canton de Berne 

indiquait que « les unités administratives bernoises offrent quelque 170 emplois à plein 

temps dans la cité prévôtoise ». Aujourd’hui ces unités administratives ne sont plus 

que 144, ce qui représente une diminution de 15% ! 

De son côté, le Gouvernement jurassien a étoffé son offre qui est passée de 170 à 180 

emplois qui seraient implantés à Moutier en cas de transfert ! 

La vérité sur le front des emplois cantonaux apparaît ainsi en plein jour sous les 

signatures de Berne et du Jura ! Elle fait la démonstration du désengagement bernois 

à Moutier. Il est illusoire de croire que la tendance amorcée pourrait s’inverser si 

Moutier restait dans le canton de Berne. Aucun « plus » à attendre ce côté-là. Ce ne 

sera que « moins » ! 

Le corps électoral prévôtois est donc prévenu. Berne, c’est un désavantage qui ira en 

s’aggravant, le Jura, c’est l’assurance d’une relance économique dynamisée par la 

création de 180 emplois administratifs en ville ! Il reste aux électrices et aux électeurs 

à faire le bon choix. 

Comité « Moutier, ville jurassienne » 
 
Moutier, le 15 janvier 2021 

 
Personnes de contact :  
 
Cédric Erard, directeur de campagne (079/365.19.02) 
Laurent Coste, porte-parole (079/402.11.64) 
Mylène Jolidon, porte-pèarole (079/755.08.70) 
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Berne, c’est « Moutier moins » ! 


