
Communiqué de presse de l’Entente jurassienne suite à la décision de la préfète bernoise en 

lien avec les recours concernant la votation du 18 juin 2017. 

Un sentiment profond de déjà-vu ! 

17 mois. La préfète aura donc mis près d’une année et demie pour communiquer une 

décision qui était déjà prise au soir du 18 juin. Recevant ses ordres directement du 

Conseil-exécutif, élue par les recourants, la préfète a annulé une votation pourtant 

parfaitement réglementaire. Cette décision trahit ce que l’on croyait pourtant révolu : 

Berne n’est pas un Etat de droit ! 

Dans une procédure ubuesque, la préfète – représentante du Conseil-exécutif dans le Jura-Sud 

– a donc été incitée à annuler le scrutin du 18 juin 2017, lors duquel les citoyens de Moutier 

avaient décidé démocratiquement de rejoindre la République et Canton du Jura. Les dés 

étaient pipés dès le début comme en attestent  la lenteur invraisemblable de la procédure ; la 

collusion entre la préfète, les autorités cantonales et les recourants ; l’iniquité d’une procédure 

à charge contre la commune ; et de très graves violations de la procédure administrative. 

Quelle crédibilité accorder à une autorité politique qui s’est permis de violer honteusement les 

règles et les lois ? A plusieurs reprises, la préfète a descellé les urnes, en l’absence de 

l’autorité qui les avait scellées et au mépris des recommandations de l’Office fédéral de la 

justice. Elle a ainsi extrait et manipulé les bulletins du 18 juin 2017. Elle a procédé en 

catimini, sans tenir de procès-verbal, sans en avertir la commune de Moutier, à qui 

appartiennent pourtant les urnes et leur contenu. Pire encore : tout cela s’est fait en présence et 

avec la complicité du vice-chancelier bernois Michel Walthert, acteur actif de la campagne 

pro-bernoise. 

Dans ces conditions, les autorités prévôtoises ne peuvent accepter d’être trompées par une 

autorité politique qui triche, ment et viole la démocratie. Les partis de l’Entente jurassienne et 

leurs élus déclarent immédiatement personae non gratae à Moutier : la préfète, les Conseillers 

d’Etat bernois, ainsi que leurs représentants.  

Notre ville ne saurait accepter des comportements aussi douteux de la part des autorités 

cantonales dans un pays qui entend donner des leçons de démocratie partout dans le monde ! 

L’Entente jurassienne tient à rappeler aux Prévôtoises et aux Prévôtois que les autorités de 

Moutier ont agi avec professionnalisme et objectivité. Les motifs retenus par la préfète sont 

ridicules et en total porte-à-faux avec une lecture objective et honnête du droit. Le vote du 18 

juin sera validé dans les meilleurs délais, dès qu’une Autorité juridiquement compétente sera 

saisie de l’affaire.  

En attendant, l’Entente jurassienne demande aux citoyennes et citoyens de Moutier de se 

mobiliser et de manifester leur indignation. Commençons par renforcer la majorité jurassienne 

de la ville de Moutier en soutenant les cinq partis jurassiens : PSA, PDC, RPJ, Rauraque et 

PCSI et en élisant Marcel Winistoerfer à la mairie le 25 novembre !  

Moutier est une ville jurassienne, parce que la population l’a décidé  démocratiquement ! ! 

Pierre Sauvain (PSA)   Pierre Roth (PDC)  Chantal Mérillat (RPJ) 

Alain Piquerez (Rauraque)  Julien Berthold (PCSI) 


