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MOUTIER À L’HEURE DU CHOIX

Une commune bataille pour 
son appartenance cantonale
Les citoyens de Moutier, dans le Jura bernois, se prononcent le 18 juin sur  
leur rattachement au canton du Jura. A la veille de ce vote historique, sous 
surveillance officielle, «Commune Suisse» tâte le pouls des Prévôtois.

Un lundi matin tout ce qu’il y a de plus 
habituel dans la petite ville de Moutier. 
Les gens déambulent dans les rues  
avec leurs sacs à provisions, d’autres 
s’offrent un croissant au café, le facteur 
livre des paquets. Le scrutin qui y sera 
organisé prochainement revêt toutefois 
une importance particulière: les quelque 
7600 habitants et habitantes de la cité 
prévôtoise devront dire le 18 juin s’ils 

veulent quitter le canton de Berne pour 
celui du Jura. Ce vote est censé mettre 
un terme à la Question jurassienne, un 
conflit qui aura duré des décennies (voir 
encadré).
L’issue de la votation est âprement dis-
putée et reste incertaine. Lors des pré-
cédents votes, les pro-Jurassiens ont 
toujours eu l’avantage: en 2013, 55% 
des citoyens de Moutier ont opté pour 

Moutier était favorable au transfert du Jura 
Sud au canton du Jura en 2013. Cette fois, 
la commune choisira son destin. Photo: màd
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un rattachement au canton du Jura. 
Comme il s’agissait alors d’un scrutin 
sur l’avenir de l’ensemble du Jura Sud, 
ce oui n’a pas eu d’effet concret. Cette 
fois, il en va autrement. Le fait d’être la 
seule commune du Jura bernois à se 
prononcer et la peur de conséquences 
financières négatives pourraient ame-
ner davantage de citoyens à faire la ré-
flexion suivante: «Dans le canton de 
Berne, nous savons ce que nous avons. 
Nous ne voulons pas prendre de risque.» 

Visites au domicile des indécis
Philippe Monnerat a déjà entendu ce 
type de propos. Interrogé de bon matin 
sur le chemin qui le mène au café, il 
évoque très volontiers la Question juras-
sienne. C’est un militant séparatiste, 
c’est-à-dire un partisan du Jura. Et il 
nous corrige lorsqu’on parle de «chan-
gement de canton». Pour lui, il ne s’agit 
en effet pas d’un changement, mais d’un 
«retour». C’est une question d’apparte-
nance et, dans le Jura, il se sent «chez 
lui». 
La femme que nous croisons en train de 
suspendre du linge devant un pâté de 
maisons est moins concernée par cette 
votation. «Cela ne m’intéresse pas beau-
coup», dit-elle. Le fait que des pro-Juras-
siens aient sonné à sa porte pour «l’in-
former» l’a toutefois irritée. Ces visites 
au domicile des indécis font partie de la 
campagne des partisans du rattache-
ment au canton du Jura. Notre interlo-

cutrice, qui ne veut pas que son nom soit 
mentionné dans un journal, votera pour 
le maintien dans le canton de Berne. Elle 
est persuadée qu’un changement de 
canton coûterait plus cher, des impôts 
jusqu’aux plaques d’immatriculation.
Elle n’est pas la seule à partager cette 
crainte. Une appréhension sur laquelle 
l’expertise indépendante réalisée sur 
mandat des cantons du Jura et de Berne 
n’a semble-t-il pas eu d’impact. Cette 
étude compare les effets d’un change-
ment de canton en matière d’impôts, 
d’aide sociale, de politique à l’égard des 
personnes âgées et de garde des en-
fants. Ses conclusions montrent que les 
différences seraient globalement mi-
nimes. Pour la majorité des contri-
buables, un changement aurait même 
de faibles avantages. 

L’exécutif de la ville partagé
Ce constat à donné de l’eau au moulin 
des séparatistes dont fait partie le maire 
PDC de Moutier, Marcel Winistoerfer. 
«Nombreux sont ceux qui pensaient 
qu’un changement de canton entraîne-
rait une hausse des impôts. Or, l’exper-
tise montre le contraire. Moutier profite-
rait d’un rattachement au Jura», fait-il 
valoir. Une affirmation que le gouverne-
ment majoritairement autonomiste de 
Moutier a reprise dans le communiqué 
présentant les résultats de cette exper-
tise externe. Jugeant cette présentation 
trop unilatérale, la minorité pro-bernoise 

s’est fendue d’un autre communiqué. 
«Normalement, l’exécutif ne publie 
qu’une seule prise de position. Dans ce 
dossier délicat, je fais en sorte que tous 
puissent s’exprimer», relève Marcel 
Winistoerfer. Il pense aux pro-Bernois 
qui pourraient avoir le sentiment de ne 
pas pouvoir faire entendre leur voix 
dans une ville dominée par les sépara-
tistes. «Ils ont le droit d’affirmer qu’ils 
sont antiséparatistes. Ce n’est pas une 
maladie», lance-t-il en riant de bon cœur. 
Malgré l’existence de ces deux pôles di-
vergents, les débats se sont jusqu’ici 

«Dans ma jeunesse, il y avait des restaurants  
et des commerces dans lesquels un pro-Jurassien 
comme moi ne pouvait pas mettre les pieds. 
Aujourd’hui, j’achète mes vêtements chez un pro-
Bernois et c’est tout à fait normal.»
Marcel Winistoerfer, maire de Moutier (PDC)

La Question jurassienne

Les Jurassiens ont réussi en 1978 à 
se séparer du canton de Berne à ma-
jorité germanophone et à créer leur 
propre canton. Les trois districts du 
Jura Sud – Moutier, Courtelary et La 
Neuveville – ont toutefois décidé de 
rester dans le giron bernois. Depuis, 
les milieux séparatistes continuent à 
lutter pour que le Jura bernois se rat-
tache au canton du Jura. Lors d’un 
nouveau vote en 2013, la population 
du Jura bernois s’est clairement pro-
noncée, à une majorité de plus de 
70%, contre un tel transfert. Seule la 
commune de Moutier s’y est montrée 
favorable.  spy
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déroulés de manière pacifique, rappelle 
le maire. Pas comme dans sa jeunesse, 
lorsqu’un pro-Jurassien comme lui ne 
pouvait pas mettre les pieds dans cer-
tains restaurants ou commerces. Au-
jourd’hui, il achète ses vêtements chez 
un pro-Bernois et c’est tout à fait normal.

Mesures de précaution uniques
L’organisation d’un vote dénué d’irrégu-
larités est un thème délicat. Si délicat 
que des mesures de précaution uniques 
dans l’histoire de la Suisse ont été prises 
à l’issue d’une réunion tripartite entre  
la Confédération et les deux cantons 
concernés. Les enveloppes des citoyens 
votant par correspondance seront direc-
tement adressées à l’Office fédéral de la 
justice et ne seront rapatriées à Moutier 
que le dimanche du vote. Les respon-
sables des EMS seront sensibilisés au 
traitement du matériel de vote de leurs 
pensionnaires, et des observateurs de  
la Confédération surveilleront le dé-
pouillement des bulletins le 18 juin. Des 
craintes concernant des gens qui ne 
s’établiraient à Moutier que dans le but 
de pouvoir participer au scrutin se sont 
également manifestées. C’est pourquoi 
le registre des électeurs a fait l’objet 
d’une observation particulière. Selon le 
maire Marcel Winistoerfer, aucune irré-
gularité n’a toutefois été constatée.
Marcel Winistoerfer a beaucoup à faire 
en prévision de la votation. En tant que 
représentant de Moutier, il est courtisé. 

En cas de oui au rattachement, le Canton 
du Jura promet de ne pas baisser les 
salaires des employés actuels de l’admi-
nistration bernoise et de transférer une 
partie de l’Administration cantonale ju-
rassienne à Moutier, soit 170 collabora-
teurs. Avec Moutier, la population juras-
sienne augmenterait d’environ 10%.
Pour le canton bilingue de Berne, le dé-
part de Moutier ferait baisser la petite 
minorité francophone de près de 10%. 
Le Gouvernement bernois rappelle le 
statut particulier dont bénéficie le Jura 
bernois. Il souligne les prestations ac-
cordées en matière de formation ou 
sous la forme d’injections de capitaux, 
et évoque les risques pour l’hôpital pré-
vôtois en cas de changement de canton. 
Le sort de l’hôpital de Moutier est en fait 
le grand thème de la campagne. Une 
expertise externe juge aussi son avenir 
incertain si le oui au changement de can-
ton devait l’emporter.

D’autres votes en cas de oui
Le maire est toutefois convaincu que sa 
ville, qui a toujours voté en faveur du 
Jura, le fera aussi cette fois. «Nous au-
rons un poids politique beaucoup plus 
grand dans le Jura et nous avons peu  
de points communs avec les gens de 
Langenthal ou de l’Oberland», argue-t-il. 
Pour que le vote ait une vraie légitimité, 
il espère que la décision ne sera pas 
prise à quelques voix près. Un oui lui 
donnera plus de travail, tout comme à 

l’administration communale. «Personne 
ne se fait toutefois de souci et les tâches 
supplémentaires ne seront pas énormes. 
Nous aurons suffisamment de temps 
jusqu’en 2021 pour réaliser le transfert», 
précise-t-il. En cas de oui de Moutier, les 
villages voisins de Belprahon, Grandval, 
Crémines et Sorvilier seront aussi appe-
lés à voter sur un changement de can-
ton. Les cantons concernés et la Confé-
dération devront par ailleurs encore 
donner leur aval.
Pour l’instant, on se bat pour obtenir les 
voix des indécis. La jeune femme qui 
attend le train à la gare de Moutier sait 
toutefois déjà comment elle va voter. 
Agée de 33 ans, Noémie Schneider se 
rendra aux urnes pour la première fois 
de sa vie. «Aussi en hommage à mon 
père qui a lutté au sein des Béliers. Ou 
bien des Sangliers?» Elle est gênée de 
ne plus être sûre du nom des partisans 
du Jura. Mais chez les jeunes, la Ques-
tion jurassienne n’est vraiment plus un 
thème. Et un changement de canton ne 
changera rien au fait qu’elle est plus 
orientée vers Bienne. C’est d’ailleurs 
l’express pour Bienne qu’elle va prendre. 
Elle y sera dans 18 minutes. Pour Delé-
mont, dans l’autre direction, le trajet 
dure 9 minutes.

Barbara Spycher
Traduction: Marie-Jeanne Krill

Noémie Schneider, 33 ans, va voter pour la première fois de sa vie. 
En hommage à son père.  Photo: Barbara Spycher

«Il s’agit d’un retour dans le canton du Jura.» Philippe Monnerat, 
militant séparatiste.  Photo: Barbara Spycher
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