UDC Jura bernois, Case postale 55, 2607 Cortébert
Compte postal 25-7195-0
www.udcjb.ch

COMMUNIQUÉ
Fin du bal masqué
Vendredi dernier, les deux membres du Conseil-exécutif Christoph Neuhaus et Pierre
Alain Schnegg ont distribué en personne un petit chocolat régional et un flyer signalant la
mise en ligne du site Internet www.be.ch/moutier à la gare de Moutier. Une action
éminemment sympathique, populaire et appréciée des pendulaires rencontrés ce matin-là.
Il ne s’est trouvé que le Gouvernement jurassien pour s’énerver et protester dans une de
ces lamentations dont il a le secret. Et de dénoncer le Conseil-exécutif qui aurait soi-disant
fait de la propagande et outrepassé son engagement à la retenue dans la campagne du
vote à venir de Moutier. Et d’annoncer qu’il saisirait la Conseillère fédérale Sommaruga de
cette affaire (sic) !
Un petit rappel des faits s’impose : Début juin, le ministre Juillard s’est rendu à Moutier
pour féliciter, se faire photographier et discourir avec le maire séparatiste fraîchement élu
de Moutier. Le 23 juin, la Ministre jurassienne Barthoulot fait un discours au raout
séparatiste de Moutier en expliquant « l’attachement du Gouvernement jurassien pour la
cité prévôtoise » et pariait que dans une année, on se retrouverait « ici dans la joie »,
sous-entendu après un oui de Moutier à son transfert cantonal.
Le Conseil-exécutif bernois a-t-il protesté contre ces ingérences et cette propagande aussi
explicite que pénible ? Aucunement, nos gouvernants ont heureusement mieux à faire que
d’aller pleurnicher chez Madame Sommaruga.
Entendre l’exécutif jurassien, qui ne manque pas une occasion de faire les yeux doux à
Moutier, dénoncer une soi-disant propagande de deux membres du Conseil-exécutif a
quelque chose de délicieusement grotesque.
Cet épisode a au moins le mérite de faire tomber le masque : si l’on écoutait le
gouvernement jurassien, Berne devrait se taire pendant que le Jura ferait tranquillement
sa propagande avec une régularité de métronome. La preuve : Le Ministre Juillard
déclarait à la RTS (Forum 9 septembre) « … si la commune de Moutier devait décider de
devenir jurassienne, ce que nous souhaitons. ». De plus, le 10 septembre, le
Gouvernement jurassien a participé au grand complet à la Fête du peuple jurassien qui
n’avait pour seul thème monomaniaque que d’appeler Moutier à voter oui à son transfert
cantonal en critiquant lourdement le canton de Berne. Ce faisant, l’exécutif jurassien
cautionne l’action du mouvement autonomiste jurassien, qui a pour but la destruction de
l’unité territoriale d’un canton voisin.
Heureusement, le Conseil-exécutif ne s’en laisse pas conter et s’émancipe au bon
moment d’une attitude bien trop discrète en regard de l’enjeu.
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