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Parti Socialiste Autonome
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Moutier, le 13 mars 2021

Oui pour une ville dynamique et qui se développe!
Le parti socialiste autonome et particulièrement sa section de Moutier recommande aux habitante-s de la ville de voter OUI le 28 mars. La ville s'épanouira davantage dans un canton qui partage sa
culture, sa langue et ses valeurs. Moutier pourra surtout enfin défendre ses intérêts.

Un environnement propice pour se développer
Dans le canton du Jura, Moutier bénéficiera de meilleures conditions-cadres. Avec un pouvoir de
proximité, dans un canton partageant le même tissu économique, la même structure sociale et les
mêmes défis environnementaux, la ville se trouvera dans une situation idéale pour se développer.
Des valeurs et une culture partagées
Les résultats des diverses votations fédérales le démontrent : le comportement de vote de Moutier est
toujours similaire à celui du canton du Jura. Le PSA soutient les valeurs d'ouverture et progressistes
qui orientent aujourd’hui encore les tâches de l’Etat jurassien dans les domaines aussi importants que
sont la protection des familles, l'aide sociale, la santé publique, la protection des consommateurs,
l’éducation, la culture, l’environnement ou encore la condition féminine. Le PSA tient particulièrement
à relever la politique dynamique du Canton du Jura en matière d’égalité entre hommes et femmes
ainsi que sa volonté de favoriser l’intégration par la participation politique des résidents de nationalité
étrangère à qui on accorde le droit de vote et d’éligibilité.
Un poids politique décuplé
Le poids démographique beaucoup plus important que représentera la cité prévôtoise dans le canton
du Jura implique également plus de pouvoir politique pour sa population. La commune de Moutier
représentera 10% de la population jurassienne, alors qu’elle ne représente aujourd’hui que 0,7% de
celle du canton de Berne. Elle sera en outre la deuxième ville en importance du canton du Jura. Les
Prévôtoises et Prévôtois disposeront, pour défendre leurs intérêts, de 7 députés sur 60 au Parlement
jurassien, alors qu'actuellement ils n'en ont qu’un sur 160, qui plus est UDC. Par ailleurs, Moutier sera
dans une région francophone qui est représentée au parlement fédéral, ce qui n'est pas le cas
actuellement. Enfin, Moutier bénéficiera d’une administration décentralisée ainsi que de services en
français, de qualité et de proximité.
Les employé-e-s cantonaux se retrouveront dans une situation idéale !
Puisque c’était une de ses préoccupations, le PSA se réjouit de remarquer que tous les
employés cantonaux qui décideront de poursuivre leur carrière au sein de l’administration
jurassienne le feront à des conditions très attractives. Ils se verront offrir un contrat de durée
indéterminée et leur salaire nominal sera maintenu. En revanche, il s’inquiète qu’aucune garantie
n’ait pu être donnée quant au maintien des unités administratives bernoises à Moutier en cas de
NON, preuve du désengagement bernois mis en lumière ces dernières semaines.
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Sur ce constat les employés cantonaux ont donc tout intérêt à voter OUI pour garantir une
administration publique forte mais aussi pour être certains de conserver une place de travail proche
de leur domicile. En tout cas, un OUI LE 28 MARS prochain les mettra dans une situation idéale.
Moutier mérite un canton progressiste, romand, ouvert sur le monde et qui défend ses intérêts. Pour
ces raisons et bien d'autres, le PSA recommande à la population de voter OU le 28 mars et réitérer
ainsi la volonté qu'elle a exprimée en 2013 et en 2017!
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