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Chères et chers camarades, 

Le congrès qui se tient aujourd’hui à Moutier marque les retrouvailles 

d’une famille depuis trop longtemps déchirée. Cette déchirure, que 

nous autres du Sud ressentions comme une balafre, cette blessure a été 

cautérisée, il y a plus d’une année maintenant, sous le soleil de juin, 

dans la joie et la solidarité.  

C’est dire, si votre venue ici, dans cette nouvelle ville jurassienne, 

pour la tenue du Congrès du PSJ, a une symbolique très forte pour les 

Prévôtoises et les Prévôtois. Alors avant toute chose : merci. Merci, du 

fond du cœur, merci de marquer le coup, merci de rapprocher Moutier 

du Jura, merci de montrer que vous êtes ici chez vous, comme nous 

sommes, nous, à la maison dans notre nouveau canton. 

J’aurais voulu aujourd’hui ne pas avoir évoquer le transfert de Moutier 

au conditionnel. J’aurais souhaité que l’on puisse déjà tous ensemble 

se projeter dans l’avenir, échafauder des projets à réaliser ensemble, 

côte à côte. Nous aurions même pu faire allusion aux élections 

jurassiennes auxquelles les citoyens pourront participer, peut-être une 

année plus tard que prévu. 

Quoi qu’il en soit, nous en débattrons à coup sûr, tout bientôt. Parce 

que l’avenir de la ville de Moutier ne souffre d’aucun doute. Il n’est en 

effet pas possible d’imaginer une seule seconde qu’une votation 

démocratique d’une ville de près de 8'000 habitants, qu’un scrutin 



exemplaire placé sous la haute surveillance de la Confédération et 

concluant un processus institutionnel long de plus de 40 ans puisse être 

remis en question… par une seule personne !  

Un État dans lequel, par loyauté à la droite dure qui l’a élue, une 

préfète tergiverse pour reconnaître le résultat des urnes ou pire, 

imagine le contourner; un Etat dans lequel, par vengeance, des élus 

organisent des opérations de communication et d’affabulation pour 

accuser les honnêtes citoyens de tricherie ;  un Etat dans lequel, par 

mauvaise humeur, un Gouvernement viole la démocratie ; et bien un 

tel Etat n’est ni de droit, ni démocrate. Il serait bon qu’à Berne comme 

à Courtelary, on sache que nous vivons en 2018, en démocratie et pas 

en monarchie. 

Les hypothèses funestes évoquées chez les supporters bernois n’ont 

rien de crédible. Mais si Berne devait comploter une telle farce, il 

devrait affronter l’indignation du peuple. Plus que jamais, Moutier 

aurait alors besoin de vous.  

L’heure est toutefois non pas à l’optimisme mais au réalisme. Quoiqu’il 

arrive, Moutier rentrera à la maison. Parce que c’est la volonté que la 

population a exprimée dans les urnes. Et si les Prévôtois l’ont voulu, 

c’est beaucoup grâce à vous. 

Parce que l’attitude que vous avez eue, chers camarades, a été 

incroyable. Par votre conviction, votre générosité, votre sympathie, 

vous avez donné une image ouverte du Jura. Vous avez fait envie aux 

citoyens de Moutier de vous rejoindre. Alors aujourd’hui, plus que 

quiconque, vous méritez de vous sentir chez vous à Moutier.  



La campagne de Moutier a aussi montré deux visions distinctes de la 

société, deux visions du monde. D’un côté un nationalisme qui exclut, 

mis en avant par l’UDC. Une société faite de privilèges et surtout de 

privilégiés. Un canton qui sacrifie les plus faibles sur l’autel de la 

rentabilité. Des élus qui vantent le bilinguisme, alors qu’ils refusent 

tous droits aux communautés étrangères qui enrichissent notre société. 

Ce n’est pas cette société que nous voulons.  

Et ce discours de fermeture et d’intolérance, il a été rejeté à Moutier. 

Le vote du 18 juin doit aussi être interprété comme le choix d’une 

vision ouverte du monde face à la peur et au repli. Moutier a montré 

qu’elle était ouverte, tolérante, inclusive. Moutier a montré qu’elle 

était jurassienne. Alors ces retrouvailles, « pour de vrai » comme on 

dit, ces retrouvailles à venir augurent d’un futur positif pour le canton 

du Jura et Moutier. 

En attendant, nous sommes déjà en piste pour un nouveau tour. C’est 

pour ça que vous êtes venus nous soutenir, à un mois des élections de 

Moutier. Et vous avez un rôle à jouer. Par vos messages, en discutant 

avec vos connaissances, en jouant de vos relations, vous pouvez aussi 

nous aider à gagner ce scrutin.  

L’enjeu est énorme, nous avons un deuxième plébiscite à remporter. 

Grâce à votre soutien, grâce au travail des candidats et sympathisants 

présents ici, nous devons confirmer cette double majorité dont nous 

pouvons plus que jamais être fiers : Moutier est une ville jurassienne et 

Moutier est une ville de gauche, ouverte et solidaire ! 



Merci à toutes et tous d’être venus ce soir ici, bon congrès et très belle 

soirée au cœur du Jura !


