
 

Communiqué de Moutier-Résiste 

L’association Moutier-Résiste dénonce le manque de déontologie et d’honnêteté des médias 

régionaux d’obédience séparatiste. Elle dénonce particulièrement les faits suivants : 

− Un courrier interne de l’association a été piraté, publié et commenté par lesdits médias 

− Un quotidien de Delémont désigne nommément des personnes sans les avoir consultées ni 

même avoir contacté l’association, ce qui viole une règle de la liberté de la presse 

− La publication des noms des signataires a déclenché l’inévitable vague de harcèlements à leur 

encontre de la part de fanatiques séparatistes (tous identifiés) 

− Deux stations de radio sœurs reconnaissent s’être « procuré » le document et ses annexes 

− Les trois médias en cause accusent l’association d’ « appel à la délation » ; l’expression est 

diffamatoire ; cet « appel » ne vise aucune personne ; il s’agit de relever des faits illustrant 

une réalité – une immigration hors norme non justifiée par une évolution démographique 

naturelle, et une probable orchestration politique de ce phénomène clairement favorable à la 

partie annexionniste ; l’ « appel »  est au contraire responsable et civique en ce qu’il porte sur 

un soupçon fondé d’actes incompatibles avec les principes démocratiques, l’esprit de la loi, la 

Constitution et l’entente confédérale 

− Les médias évoqués trahissent sciemment la teneur du courrier piraté ; contrairement à ce 

qu’ils transcrivent, le texte original relève que l’annexion au Jura n’a pas été approuvée par 

« la majorité des citoyens », mais par « moins de 48% » d’entre eux seulement, ce qui est la 

stricte vérité (47,76% plus précisément) 

− Le « document du Conseil-exécutif » évoqué par le quotidien delémontain n’a rien de 

« confidentiel » ; il était déjà connu de la presse.  

Moutier-Résiste assume et maintient l’intégralité du message à ses membres.  

Elle constate une fois de plus l’usage abusif et partial que les médias en question font d’un monopole 

régional de fait, d’une part, et d’une concession exclusive avec subventions publiques, d’autre part.  

Quant aux annexionnistes récents ou de souche qui s’agitent sur les réseaux sociaux, leurs réactions 

laissent apparaitre pour le moins un soupçon (c’est le mot) de doute, d’inquiétude et, sait-on jamais, 

de mauvaise conscience.  

Le rôle des médias est, prétendent-ils eux-mêmes, de permettre à la population de se forger une 

opinion en toute connaissance de cause. Leurs articles, hormis les éditoriaux, devraient donc être 

factuels, objectifs, informatifs, équilibrés. Dans le cas de Moutier  –  et plus largement de la « Question 

jurassienne », on est loin du compte. Le parti pris est unilatéral et systématique. 

En tant qu’auteur du courrier piraté et que partie prenante à la défense des intérêts de Moutier et de 

la Prévôté, l’association s’estime doublement  lésée. Elle donnera donc les suites judiciaires, 

administratives et règlementaires qui s’imposent pour obtenir les réparations, les sanctions et les 

rééquilibrages nécessaires.  

Moutier-Résiste 

 

 


