
Merci à Berne 
 
La campagne à Moutier, en raison de la pandémie, est particulièrement compliquée à 
mener. Très actif, le clan autonomiste redoutait de ne pouvoir atteindre l’ensemble de 
la population, comme en 2017, pour la convaincre une fois encore que le OUI est le 
seul choix possible. 
Et voilà que le Gouvernement bernois vient lui donner un coup de pouce magistral. 
Comme le dit le responsable fédéral du dossier jurassien, Jean-Christophe Geiser, 
l’exécutif bernois n’a pas fait preuve « d’élégance » en publiant un communiqué 
partisan quelques jours après la communication commune des cantons et de la ville 
de Moutier sur l’avenant au message au peuple. 
Si les chiffres diffusés relatifs à l’évolution des emplois cantonaux à Moutier avaient 
été corrects, on aurait pu parler de manque d’élégance. Mais aveuglée par la nécessité 
de développer une propagande même mensongère avant le vote du 28 mars, la 
Chancellerie bernoise a donné des chiffres faux en prétendant que depuis trois ans le 
nombre d’emplois cantonaux avaient augmenté à Moutier, alors qu’en réalité ils ont 
diminué. Il ne s’agit pas juste d’une erreur. Dans un dossier aussi sensible, il est 
inimaginable que les autorités bernoises n’aient pas pris la peine de vérifier trois fois 
leurs affirmations avant de les publier. En fait, elles pensaient que cela ne se verrait 
pas, démontrant une fois encore que les tricheurs institutionnels ne se trouvent pas 
dans le camp autonomiste. 
Alors je tiens solennellement à remercier les éminences de Berne pour le coup de 
pouce donné au transfert de Moutier vers sa maison naturelle qu’est le Jura. N’hésitez 
pas à en donner d’autres. Moutier confirmera sa décision du 18 juin 2017. Elle ne 
passera pas de l’enfer vers le paradis, mais elle entrera dans un canton où elle compte 
vraiment, sans que nous ayons besoin de maquiller des chiffres pour le prouver. 
 

Rémy Meury, député, Delémont 


