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COMMUNIQUÉ

Mairie de Moutier : de quoi je me mêle ?
Selon un communiqué officiel paru cette semaine, le Gouvernement de la République et
canton du Jura s’est réjoui de l’élection de Marcel Winistoerfer à la mairie de Moutier. Les
ministres se permettent une fois de plus une ingérence dans les affaires intérieures du
canton de Berne et qui plus est dans une affaire purement communale.
A-t-on déjà vu en Suisse un gouvernement cantonal se féliciter maladroitement de
l’élection d’un candidat de la « bonne » sensibilité politique à la mairie d’une commune au
détriment d’un autre ? Même dans son propre canton, cela serait totalement inapproprié !
Une telle démarche va bien au-delà des simples félicitations de politesse qui seraient à la
rigueur acceptables.
L’UDC Jura bernois dénonce cet irrespect du principe de l’autonomie communale, principe
pourtant déclaré sacrosaint par les forces autonomistes lorsqu’il s’agissait de défendre
leurs idées pour le vote communaliste au Grand Conseil bernois.
Cet épisode souligne une fois de plus la position peu enviable de Moutier, qui est
courtisée lourdement par le canton voisin à coups de belles déclarations d’amitié creuses
et de promesses qui n’engagent que ceux qui les croient.
Fort heureusement, il existe à Moutier des forces politiques, en particulier l’UDC, qui ne
s’en laissent pas conter. Avec des membres et élus lucides, l’UDC défendra la place de
Moutier dans le Jura bernois et ne se fera pas endormir par les yeux doux du
Gouvernement jurassien.
L’UDC poursuivra sa politique pragmatique au service de la population, comme par
exemple en matière financière : pour la première fois depuis de nombreuses années, les
comptes communaux de Moutier bouclent en effet sur un bénéfice alors que les finances
sont en main du Conseiller municipal UDC Marc Tobler depuis le 1er janvier 2015.
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