VOTE DU 28 MARS 2021 A MOUTIER

Quand on ment, c’est qu’on a peur
Les probernois n’ont décidément aucun respect pour la population
de Moutier. Lundi 22 février, les citoyens prévôtois ont reçu un
document tout-ménage anonyme et aux couleurs jurassiennes
appelant à voter non le 28 mars. Il s’agit d’une usurpation de l’identité
de Moutier Ville Jurassienne et donc d’un intolérable mensonge. Les
probernois doivent cesser de mentir aux Prévôtois.
Dans ce tout-ménage, des probernois se font passer pour des Jurassiens et appellent la
population à voter non. Cette façon de faire campagne est honteuse et inacceptable. Moutier
Ville Jurassienne ne tolère pas ces usurpations d’identité répétées. Dans un journal
hebdomadaire, plusieurs annonces payantes d’un comité antiséparatiste de Moutier avaient
déjà utilisé le drapeau jurassien et l’identité visuelle de Moutier Ville Jurassienne.
Ceux qui procèdent ainsi se rendent sans doute compte qu’ils ne convainquent plus
personne avec leurs arguments inexistants. Après avoir traité les Jurassiens de rats en
2017, les avoir espionnés dans leur intimité pour monter des recours farfelus ou pour les
dénoncer à la chancellerie bernoise, voici une nouvelle opération qui dépasse les limites.
En imitant les autonomistes de Moutier et en mentant aux Prévôtois, les probernois font un
aveu éloquent : ils savent qu’ils ont déjà perdu.
Le 28 mars, Moutier Ville Jurassienne appelle les Prévôtoises et les Prévotois à voter oui à
une ville qui compte dans un canton romand, oui à plus de moyens financiers pour les
ménages et oui à un vrai pouvoir politique pour notre ville. Les Prévôtois qui s’engagent
pour leur ville et la font vivre iront voter OUI. Les Prévôtois feront confiance à ceux qui
aiment leur ville plutôt qu’aux menteurs.
Comité
« Moutier, ville jurassienne »

Moutier, le 22 février 2021

Avenue de la Gare 19 – Case postale 742 – 2740 Moutier

