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Communiqué de Force démocratique 

 

La Préfecture du Jura bernois confirme nos pressentiments 

 

Le 2 novembre dernier, la Préfecture du Jura bernois a accepté in globo les 

sept recours qui contestaient les conditions dans lesquelles s’est déroulée 

le vote communaliste de Moutier du 18 juin 2017. Elle vient ainsi d’invalider 

ce scrutin.  

 

Selon la Préfecture du Jura bernois, les interventions de la Commune de 

Moutier et de son maire durant la campagne qui a précédé la votation ont 

contrevenu au respect des principes de proportionnalité, d’objectivité et de 

transparence. Ces interventions doivent dès lors « être assimilées à une 

propagande non admissible ». 

 

Plus avant, la Préfecture affirme que « des problèmes de tourisme 

électoral, de domiciliations fictives et de manquements graves dans 

l’organisation du scrutin » ont pu fausser le résultat de ce vote. 

 

Force démocratique tient d’abord à dire son entière certitude que la 

Préfecture du Jura bernois a examiné en toute indépendance, avec minutie 

et grand soin les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette votation. 

Elle a rendu sa décision sans subir aucune pression. 

 

Dans le contexte général des tensions inhérentes à la « Question 

jurassienne » et tenu compte du fait qu’aux yeux de l’opinion publique de 

notre pays le « oui » au rattachement au canton du Jura l’avait emporté en 

2017, il n’était pas évident d’oser invalider ce vote.  

 

Nous rendons dès lors hommage au courage de la Préfète ainsi qu’à la 

qualité de son travail. Force démocratique rejette catégoriquement les 

graves accusations des milieux séparatistes qui prétendent que la Préfète 

du Jura bernois aurait été intimidée par le gouvernement bernois pour 

qu’elle annule la votation communaliste de Moutier.  
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Force démocratique prend connaissance de la décision de la Préfète avec 

grande satisfaction.  

 

Cette décision confirme ce que nous pensions et pressentions depuis 

longtemps – avant même le 18 juin 2017 – à savoir que cette votation 

communaliste s’était déroulée de manière irrégulière, pour des raisons qui 

sont celles évoquées par la Préfecture elle-même dans ses considérants. 

 

La décision de la Préfecture réjouit les 72 % des habitants du Jura bernois 

qui avaient décidé de demeurer au sein du canton de Berne le 24 

novembre 2013. 

 

Soulignons que le verdict de la Préfecture représente surtout une victoire 

retentissante pour les personnes de Moutier qui ont eu le courage, la 

volonté, la ténacité et l’intelligence de déposer des recours contre la 

votation communaliste du 18 juin 2017. Nous tenons à les féliciter vivement 

et à leur dire notre reconnaissance. 

 

Les autorités communales de Moutier vont certainement contester la 

décision de la Préfecture auprès du Tribunal administratif bernois. C’est 

leur droit le plus strict. Nous le reconnaissons sans ambiguïté aucune. 

Cette possibilité s’inscrit dans le cadre de l’État de droit auquel Force 

démocratique est très attaché. C’est au nom de cet État de droit et en 

référence aux valeurs fondamentales de notre démocratie que nous 

appelons nos adversaires séparatistes et la majorité des autorités 

communales de Moutier à respecter la décision de la Préfecture et à 

poursuivre leurs démarches dans la légalité. 

 

Pour finir, nous souhaitons que toutes les Prévôtoises et tous les Prévôtois 

puissent emprunter le chemin de leur avenir dans la paix, la cohésion, la 

prospérité et l’attachement à nos institutions. 

 

 

Jean-Pierre Graber 

Président de Force démocratique 


