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Cette réalité s’affirme avec plus de force encore depuis le scrutin de 2017 et les évènements récents.

Durant la crise sanitaire, notre hôpital de proximité joue pleinement son rôle en faveur de la 
population prévôtoise. Le gouvernement bernois s’est engagé à fond pour sauvegarder notre 
établissement et les emplois qui lui sont liés, tout en développant de nouvelles missions. L’Hôpital de 
Moutier devrait même être agrandi de plusieurs étages grâce aussi aux investissements du nouveau 
partenaire privé. Il va devenir plus grand, plus haut, plus fort, pour plus d’emplois !

Pendant ce temps, dans le Jura, les sites de Porrentruy et Saignelégier ont été démantelés au profit 
d’une concentration des soins aigus à Delémont. Le gouvernement jurassien œuvre activement pour 
réduire notre hôpital à une institution psychiatrique sans soins aigus ni service d’urgences afin 
d’éliminer toute concurrence à l’Hôpital du Jura.

La crise sanitaire frappe de plein fouet le secteur industriel de notre région. Lors de la première 
vague de Covid, les entreprises de Moutier ont perçu plus d’aides à fonds perdu (non remboursables) 
de la Promotion économique bernoise pour préserver les emplois que l’ensemble des entreprises 
jurassiennes n’en ont reçues de leur gouvernement !

En 2020, plus de 100 familles et plus de 150 enfants bénéficient des offres de l’École à journée continue 
à Moutier. Dans le canton du Jura, il n’y a pas de prise en charge professionnelle des élèves pendant 
les vacances, ni le matin tôt, ni à midi, ni l’après-midi après les cours. Il existe uniquement une cantine 
sans surveillance à Porrentruy pour les externes. L’existence de l’École à journée continue n’est pas 
garantie en cas de transfert cantonal. Cette prestation est essentielle pour les parents qui travaillent : 
elle facilite la conciliation de la vie familiale et professionnelle.

Les experts ont analysé en 2016 quelques thèmes liés au transfert cantonal. Ils ont conclu que s’il 
existe bien des différences d’un canton à l’autre, il n’y a aucun avantage au changement. Un transfert 
cantonal ne résout aucun problème et n’apporte aucune solution.

En tant que capitale naturelle du Jura bernois, la ville de Moutier bénéficie de plus d’atouts et 
d’opportunités dans le canton de Berne. En comparaison avec le canton du Jura qui compte quelque 
73’000 personnes, les perspectives de développement sont naturellement supérieures dans un canton 
où vivent 100’000 francophones et un million d’habitants, dans un canton qui accueille de surcroît la 
capitale du pays.

Le verdict est sans appel. Nous, Prévôtoises et Prévôtois, avons tout intérêt à rester dans la région 
qui est la nôtre ; nous n’avons aucun avantage à rejoindre un canton aux ressources modestes et 
géographiquement excentré.

Le développement des collaborations intercantonales est préférable à un déplacement de frontière.

Choisissons notre région, choisissons la Prévôté et le Jura bernois, choisissons la collaboration,  
c’est PLUS pour l’économie, PLUS pour l’emploi, PLUS pour la ville, PLUS pour nous tous !
Ensemble, voyons les choses en grand, allons de l’avant : votons NON le 28 mars 2021 !

AUJOURD’HUI  
NOUS AVONS PLUS,  
DEMAIN  
NOUS AURONS DAVANTAGE !



PLUS POUR L’EMPLOI
UN EMPLOI SUR CINQ EST LIE À L’APPARTENANCE CANTONALE : Près de 700 emplois 
à Moutier sont liés à son appartenance cantonale bernoise. Moutier, en tant que ville-centre 
disposant de nombreuses unités administratives, bénéficie d’une dotation exceptionnelle qui n’a 
quantitativement pas varié depuis 2017. Le canton du Jura promet de démanteler une partie de ses 
services et de les relocaliser à Moutier afin de compenser les pertes d’emplois administratifs actuels. 
Quel est le sens de forcer des personnes qui travaillent aux Breuleux de se déplacer à Moutier ?  
Quel intérêt pour les Prévôtoises et les Prévôtois en termes d’emploi ? Le canton du Jura a déjà renoncé 
à son projet de transférer le Tribunal des mineurs à Moutier ; que restera-t-il, en fin de compte,  
de ses promesses ? Avec quels moyens financera-t-il ces « engagements », alors qu’il vient de dissoudre 
la totalité de sa réserve de 30,5 millions de francs pour limiter la casse budgétaire en 2021 ?

PLUS DE PRESTATIONS ET D’EMPLOIS POUR L’HÔPITAL : Le canton de Berne a tout mis 
en œuvre pour garantir l’avenir de l’Hôpital de Moutier, qui a été profondément déstabilisé par 
la votation de 2017. Il a conclu un partenariat public-privé pour renforcer les investissements et la 
stabilité, malgré l’opposition du canton du Jura. En plus des soins aigus et spécialisés s’ajouteront les 
soins psychiatriques, qui généreront de nouveaux emplois pour notre ville. L’Hôpital de Moutier va 
être agrandi, dans le pur esprit du plus grand, plus haut, plus fort pour plus d’emplois !  
Le Jura, lui, fermera nos urgences en cas de transfert, comme il l’a fait à Porrentruy et à Saignelégier. 
Le gouvernement jurassien a tenté d’empêcher la création d’un partenariat public-privé à Moutier et  
a refusé d’entrer dans l’actionnariat de notre hôpital. Son seul intérêt : trouver une solution pour  
la psychiatrie, après avoir dû fermer son Unité hospitalière médico-psychologique en 2014 en raison de 
graves dysfonctionnements.

PLUS POUR LES FEMMES : L’égalité homme-femme dans le monde du travail dépend des structures 
d’accueil pour les enfants. L’Ecole à journée continue, qui est un droit dans toutes les communes 
du canton de Berne, facilite l’accès des femmes au marché du travail et la conciliation entre vie 
professionnelle et familiale. Le Parlement jurassien a refusé en 2006 le principe d’une école à journée 
continue institutionnalisée et a récemment confirmé que sa politique familiale n’allait pas évoluer  
ces prochaines années. Le canton de Berne est aussi un canton progressiste en matière d’égalité.  
Dans le Jura, l’écart salarial entre les hommes et les femmes est d’ailleurs l’un des plus élevés de 
Suisse. Il atteint plus de 30 % pour le salaire net médian, alors même que le salaire médian jurassien 
est déjà 13 % inférieur à la moyenne nationale.

PLUS POUR L’ÉCONOMIE
CRISE COVID OU LA PREUVE PAR L’ACTE : Durant la crise sanitaire au printemps 2020, le canton 
de Berne, a dépensé, par habitant, trois fois plus que le Jura au titre des mesures d’aide. Il a soutenu 
les crèches, il a également soutenu les entreprises par des contributions à fonds perdu à hauteur 
de 23,6 millions de francs, dont 3 millions sont allés au Jura bernois. À elles seules, les entreprises 
prévôtoises ont bénéficié de plus d’aides à fonds perdu durant la première vague que l’ensemble des 
entreprises jurassiennes. Appartenir à un canton solide est un gage de sécurité pour nos entreprises.

MOUTIER AVEC LA SUISSE ROMANDE : Moutier fait partie d’un vaste espace de promotion 
économique qui regroupe l’ensemble des cantons romands de Genève à Berne (Greater Geneva Bern 
area). Si Moutier quittait le canton de Berne, la ville se couperait de son pôle économique et  
serait absorbée par la BaselArea qui n’inclut que les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura.  
Quel intérêt aurions-nous à nous détourner de la Suisse romande et à nous marginaliser ainsi ?

LA PROMOTION ÉCONOMIQUE BOOSTE L’INNOVATION À MOUTIER : La promotion 
économique bernoise, en collaboration avec les leaders industriels de la place, soutient la réalisation 
de projets porteurs comme l’incubateur d’entreprises dans l’ancienne usine Junker.
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MOUTIER AVEC LE PARC SUISSE D’INNOVATION : Bienne accueille l’un des cinq sites  
nationaux du « Parc Suisse d’innovation », avec une plateforme de recherche et développement dédiée 
à la technologie industrielle. Parfaitement adapté au tissu industriel prévôtois, ce site contribue à 
dynamiser et à diversifier notre environnement économique. Moutier peut utiliser ces synergies 
essentielles à son développement et à la création d’emplois.

UNE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE AU SERVICE DE MOUTIER : La Chambre d’économie publique 
du Jura bernois donne une nouvelle impulsion par sa vision 2030 qui axe le développement de  
notre région sur la technologie, l’industrie, le tourisme et la biodiversité. En tant que première ville  
du Jura bernois, Moutier tirera profit de l’ensemble des synergies développées.

1 MIO POUR LE FORUM DE L’ARC : Le canton de Berne a contribué de façon décisive au sauvetage 
du Forum de l’Arc : il a participé au financement à hauteur d’un million de francs à fonds perdu  
afin de pérenniser l’emblématique salon du SIAMS. Un canton aux ressources financières modestes 
n’est pas en mesure de procéder à de tels investissements.

PLUS POUR LA VILLE
PLUS POUR LA CULTURE PRÉVÔTOISE : Moutier a touché en 2019 plus de 800’000 francs du 
Conseil du Jura bernois (CJB) pour ses institutions et ses projets culturels. Parmi les bénéficiaires 
figurent Stand’été, le Musée jurassien des Arts, le Centre culturel de la Prévôté, le Musée du  
Tour automatique, l’Atelier de gravure, la bibliothèque notamment. Ce soutien est accordé par le CJB,  
où les élus prévôtois ont leur place et qui est compétent en matière d’encouragement culturel pour  
la région. Le rapport des experts de 2016 : « Entre 2010 et 2014, les requérants de subsides de  
Moutier ont obtenu en moyenne, 38 francs pour la culture (...) Si Moutier rejoignait le canton du Jura,  
les promoteurs de projets prévôtois feraient face à un budget réduit en matière culturelle,  
compte tenu des autres demandes de soutien jurassien, qui obtiennent, actuellement, un soutien de 
l’ordre de 32 francs par habitant. »

VERS UN GRAND MOUTIER : Faire de Moutier une enclave coupée des communes de son 
agglomération historique en mettant une barrière administrative avec nos voisins les plus proches 
condamnerait toute perspective de développement de notre ville. Il est fondamental de maintenir 
ouvert un processus de fusion avec les communes de la couronne : Moutier peut devenir une commune 
de 10’000 habitants, plutôt que de se muer en banlieue de Delémont.

MOUTIER CAPITALE DE LA FORMATION : Près de 500 apprentis sont actuellement en formation 
au CEFF à Moutier, qui compte une soixantaine de collaborateurs. Un transfert dans le canton du Jura 
entraînerait inévitablement une délocalisation de plusieurs filières de formation. De plus, la pérennité 
de l’École de maturité spécialisée (EMSp) n’est garantie que dans le canton de Berne.

PLUS DE COLLABORATIONS NORD-SUD : Par sa situation géographique, Moutier jouit d’une 
ouverture à la fois sur le Plateau et le nord de la Suisse. Moutier se doit d’intensifier ses collaborations 
au sud comme au nord, de Porrentruy à Bienne, de Bâle au Plateau suisse.

Votons NON le 28 mars 2021


