
 
Communiqué du 28 mars 2021 
 
Une page se tourne pour Moutier 
 
La votation du 28 mars 2021 doit clore définitivement la Question jurassienne. Après avoir 
confirmé à plusieurs reprises son désir de rester dans le Jura bernois, le corps électoral a 
opté pour un changement d’appartenance cantonale. Moutier devra désormais traverser de 
nombreuses années d’incertitude engendrées par le résultat de ce scrutin.  
 
MoutierPlus remercie les Prévôtoises et les Prévôtois de leur soutien durant cette campagne, 
toutes ces personnes qui l’ont aidé à promouvoir le respect des valeurs qui constituent le 
fondement de notre pays. Le respect de l’adversaire et les processus démocratiques sont la 
clé de la réconciliation, du vivre ensemble et de l’état de droit.  
 
Cette votation clôt définitivement la Question jurassienne, à Moutier, dans le Jura bernois, 
dans les cantons de Berne et du Jura et en Suisse. La feuille de route du 4 février 2015, signée 
par les cantons de Berne et du Jura et par la ville de Moutier peut ainsi être mise en œuvre. 
 
MoutierPlus déplore les effets qu’entraînera le résultat du vote. En effet, la ville passera par 
de nombreuses années d’incertitude puisque les deux cantons devront se mettre à la table 
des négociations pour rédiger un concordat. Ce document permettra de fixer les modalités du 
transfert de la ville de Moutier et le partage des biens.  
 
Ce concordat sera signé par les exécutifs bernois et jurassien. Le Grand Conseil bernois et le 
Parlement jurassien devront ensuite l’accepter. Puis le document sera mis en votation 
populaire dans les cantons de Berne et du Jura. Finalement, les Chambres fédérales devront 
se prononcer sur un arrêté qui validera la modification territoriale. Autant dire que la ville de 
Moutier continuera de faire parler d’elle à l’avenir et que le partage des biens risque de 
susciter encore des controverses. 
 
Le comité non-séparatiste attend des autorités communales et cantonales qu’elles continuent 
de collaborer afin de satisfaire les besoins de la population. Il espère vivement que, 
contrairement à la votation de 2017, les autorités de Moutier fassent en sorte qu’un climat 
sain, respectueux et correct règne dans notre ville, afin que toutes les Prévôtoises et tous les 
Prévôtois puissent trouver leur place au sein de la cité.  
 


