
 
 
Communiqué du 18 janvier 2021 
 
Le canton de Berne réitère son engagement envers la cité prévôtoise et remet les pendules 
à l’heure. Depuis 2017, le nombre d’emplois liés au canton de Berne a augmenté ! Les 
arguments du mouvement séparatiste « Moutier ville jurassienne » selon lesquels Berne 
mène une politique de la terre brûlée à Moutier ne sont que des fakenews.  
 
NON, le canton de Berne ne se désengage pas de Moutier ! Depuis 2017, les emplois 
cantonaux directs ou indirects ont augmenté de PLUS de 6 équivalents plein temps (EPT). A 
Moutier, près d’un emploi sur cinq reste lié à l’appartenance cantonale. Ainsi, 685 personnes 
ont un travail à Moutier en lien avec le canton de Berne, soit 168 dans l’administration 
cantonale, 190 dans l’enseignement, 312 à l’Hôpital de Moutier, 11 dans l’Unité hospitalière 
pour adolescents et 4 dans les Eglises.  
 
MoutierPlus n’a cessé de le répéter, le canton de Berne reste bien présent à Moutier. Le 
canton du Jura ne peut que promettre, alors que les emplois bernois sont durablement là et 
même en augmentation ! La preuve en est faite avec les chiffres officiels !  
 
MoutierPlus relève qu’en 2019, le canton de Berne, par le biais du Conseil du Jura bernois, a 
soutenu les milieux culturels à Moutier à hauteur de CHF 837'000. Il a également soutenu les 
offres culturelles dans le canton du Jura pour un montant de CHF 292'000.00. La culture 
prévôtoise tout comme la culture jurassienne bénéficient donc largement du soutien du 
canton de Berne.  
 
Enfin, MoutierPlus est satisfait d’apprendre que le dossier de l’appartenance cantonale de 
Belprahon et Sorvilier est définitivement clos. La ville de Moutier serait donc transférée seule 
dans le canton du Jura, dans le cas d’un hypothétique « oui ». 
 
Il est temps de tourner la page et mettre fin à ce conflit du passé, il est temps d’inscrire notre 
région dans le futur.  
 
Moutier mérite l’apaisement, Moutier mérite un avenir, Moutier mérite une vision moderne. 
Voter NON le 28 mars prochain, c’est préférer un avantage réel et opter pour un vrai potentiel 
de croissance. C’est soutenir le devenir de notre cité au cœur de sa région, la Prévoté, et la 
renforcer comme pôle du Jura bernois. 
 
Pour toutes ces raisons, MoutierPlus recommande un grand NON le 28 mars prochain. 
 
 


