
  

 

 
 
Allocution publique prononcée par Mme Nathalie Barthoulot, présidente du Gouvernement, le 
18 juin 2017 devant l’Hôtel de Ville de Moutier, ville jurassienne. 

 
 

- Seul l’exposé oral fait foi –  

 
 
Prévôtoises, Prévôtois, 
 
Jurassiennes, Jurassiens, 
 
Quel beau dimanche pour une réunion de famille !  
 
« Moutier ville jurassienne » n’est plus un slogan. C’est une réalité ! L’Histoire d’un peuple s’est 
écrite aujourd’hui dans cette ville. 
 
Sous ces pavés, le sol est jurassien !  
 
Moutier ! Longtemps, tu as regardé la maison jurassienne de l’extérieur. Tu t’es parfois approchée 
du pas de la porte, sans oser le franchir. Et, récemment, tu t’es décidée à frapper à la porte. Nous 
l’avons ouverte avec notre cœur et, aujourd’hui, enfin, tu as franchi le pas. Tu entres dans cette 
maison qui est la tienne, celle-là même dont tu as, autrefois, bâti les fondations.  
 
Sous ces pavés ont poussé les racines de l’identité jurassienne. 
Moutier ! Tu nous as tant manqué. 38 ans… 38 ans de doutes et d’espoirs, de patience et 
d’impatience. 
 
Cette victoire est la vôtre, celle des Prévôtois qui n’ont jamais renoncé à la quête de leur idéal. C’est 
aussi celle du peuple jurassien, qui a su respecter le besoin des Prévôtois de prendre le temps, de 
se laisser convaincre par les actes et de mûrir leur décision. Durant toutes ces années d’attente, 
l’amitié et l’ouverture des Jurassiens à l’égard de votre ville ne se sont jamais démenties. 
 
Au nom des autorités jurassiennes, je salue et je remercie les militantes et les militants prévôtois qui 
ont toujours espéré ce jour et qui n’ont cessé de croire aux valeurs jurassiennes. Nous exprimons 
notre reconnaissance au comité Moutier ville jurassienne, dont la campagne positive et 
respectueuse est aujourd’hui pleinement récompensée. Merci à lui d’avoir trouvé les mots justes et 
le ton adéquat pour convaincre la population prévôtoise. 
 
Nous tenons également à rendre hommage aux autorités prévôtoises, d’hier et d’aujourd’hui, qui ont 
entretenu la flamme jurassienne à Moutier, parfois contre vents et marées. Je citerai notamment les 
maires autonomistes Jean-Rémy Chalverat, Maxime Zuber et Marcel Winistoerfer.  
 
Je crois pouvoir affirmer que chacun d’eux a été la bonne personne au bon moment, toujours 
appuyés par des exécutifs et des législatifs qui partageaient majoritairement leur idéal. La tâche de 
ces autorités n’a pas toujours été aisée, mais elles l’ont accomplie avec conviction, générosité et 
droiture. 
 
En ces moments où d’intenses émotions nous submergent, nous avons aussi une pensée pour 
toutes celles et tous ceux qui, malheureusement, ne sont plus là pour goûter avec nous aux joies de 
ce grand jour. Il est important de se rappeler que ces personnes, de Moutier et d’ailleurs, se sont 
également engagées et ont contribué à ce succès magnifique. Leur lumineux souvenir irradie cette 
belle journée du 18 juin, tout comme ce généreux soleil, qui est le soleil de la liberté retrouvée ! 
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Le résultat de ce vote historique montre que les années qui ont passé n’ont pas affaibli l’identité 
jurassienne de cette région. Et pourtant, que ce fut long ! Construire une autoroute a été plus rapide 
que rendre Moutier jurassienne. La Transjurane est partie de Bienne, mais elle a franchi la frontière 
jurassienne avant la commune de Moutier. En ce 18 juin, quelques mois après l’achèvement de 
l’autoroute, c’est comme si la Roche-Saint-Jean était percée une seconde fois. 
 
Chers amis, aujourd’hui triomphent la liberté, l’enthousiasme et la joie de vivre. Les Prévôtois ont 
fait le choix du cœur, celui de l’optimisme et de la confiance en l’avenir. 
 
Moutier, cœur de Jura ! Aujourd’hui, le cœur du Jura déborde de vie. Il palpite à l’idée d’irriguer le 
territoire jurassien de sa force, de son enthousiasme, de son savoir-faire. 
 
Moutier était déjà un élément constitutif de l’histoire jurassienne. Elle est désormais un élément 
constitutif de l’avenir du Jura. Le Jura n’existera plus sans Moutier. 
 
Nous remercions les Prévôtoises et les Prévôtois pour la confiance placée dans notre canton. Celui-
ci s’en montrera digne. Le Parlement et le Gouvernement sont conscients de la tâche qui les attend. 
Dès demain, l’accueil de Moutier sera une mission de la plus haute importance. Les autorités 
municipales seront bien entendu associées au processus. Elles auront l’occasion de s’exprimer déjà 
mercredi prochain devant le Parlement, qui les recevra officiellement. 
 
Je tiens à souligner ici que les autorités jurassiennes auront à cœur d’accueillir l’ensemble de la 
population de Moutier. Chaque Prévôtois aura sa place dans le canton du Jura. A ceux qui tenaient 
au maintien de leur ville dans le canton de Berne, nous disons ceci : votre déception est légitime et 
nous la comprenons.  
Nous ferons tout pour la dissiper. Nous ferons en sorte que, bientôt, vous n’ayez plus de regrets. 
Nous voulons que chacune et chacun d’entre vous se sente gagnant dans les jours qui viennent. 
Les Jurassiens qui ont voté non en 1974 n’ont pas été amers longtemps. Plusieurs ont milité pour 
le oui aujourd’hui. 
 
Prévôtoises, Prévôtois, votre avenir reste entre vos mains. Saisissez cette chance. Durant la 
campagne précédant le vote, vous avez démontré un enthousiasme débordant. Continuez à vous 
engager après le 18 juin, comme vous l’avez fait ces derniers mois, et votre ville réalisera de belles 
et de grandes choses. La décision de ce jour n’est pas un aboutissement, elle est un vecteur de 
développement pour votre ville. Le travail ne fait que commencer. Nous sommes heureux, honorés 
et fiers de l’accomplir avec vous.  
 
La décision de votre commune constitue un événement marquant de l’histoire suisse. Aujourd’hui, 
vous avez décidé de modifier la carte de la Confédération. Le processus démocratique de règlement 
de la Question jurassienne qui connaît son apogée en ce dimanche est un exemple pour la résolution 
de problèmes identitaires en Suisse et ailleurs. 
 
 
La Suisse a aujourd’hui le regard tourné vers Moutier, cette ville qui, à l’ère de la globalisation, se 
préoccupe de son identité et aspire à un pouvoir de proximité. Ce vote et son résultat montrent que 
la démocratie locale est encore vive. La démocratie se vit aussi à l’échelle communale et elle n’y est 
pas moins importante qu’à d’autres échelons de la vie publique et politique.  
 
Dans le monde globalisé, nous ne devons pas sous-estimer l’aspiration des populations à bénéficier 
d’un pouvoir de proximité. L’ouverture vers le monde peut et doit se concevoir dans un système 
politique proche des citoyens.  
 
Le débat se poursuivra désormais dans les communes de Belprahon et de Sorvilier, dont les 
citoyens se prononceront à leur tour le 17 septembre prochain. Nous les invitons à prendre le train 
en marche. Ces deux communes ont leur place dans le canton du Jura et, si elles souhaitent, nous 
les accueillerons à bras ouverts, comme celle de Moutier. 
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Chers amis, vous rejoignez le canton du Jura, mais aujourd’hui, c’est le canton du Jura qui est 
prévôtois ! 
 
Bienvenue chez vous ! 
Vive Moutier, vive le Jura ! 
 
Nathalie Barthoulot 
Présidente du Gouvernement  


