
Monsieur le Maire, 
Monsieur le Président du Conseil de ville, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil municipal, 
Mesdames, Messieurs les Député-e-s, Chères et chers collègues,  
Madame la Présidente du Gouvernement, Madame et Messieurs les Ministres, 
Madame la Chancelière d’Etat,  
Monsieur le Chancelier municipal,  
Monsieur le Secrétaire général,  
Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, 
Mesdames, Messieurs,  
 
 

Le lieu est différent, la température est un peu moins suffocante, 45 longs mois ont passé. La 
ferveur est quant à elle toujours présente, notre soutien indéfectible, le cœur du Jura bat à 
Moutier et pour Moutier. Si tout comme le vôtre certainement, mon cœur a quelques fois 
manqué de défaillir les jours précédents le scrutin, depuis dimanche à 18 heures il bat la 
chamade. 

C’est avec une profonde et sincère émotion que près de quatre années après mon 
prédécesseur Frédéric Lovis, j’ai le privilège et l’immense plaisir, en ma qualité de première 
citoyenne du canton du Jura, de vous répéter ces mots, à vous ses représentants, mais surtout 
à toute la population prévôtoise : Bienvenue chez VOUS ! Dans votre CANTON ! Dans votre 
Parlement !! 

Née quelques semaines après le plébiscite du 23 juin 1974, fille d’un Prévôtois, je suis restée 
profondément attachée à cette ville où vit toujours une grande partie de ma famille paternelle. 
Enfant, mes premières interrogations sur le sujet portaient sur la signification des nombreuses 
inscriptions « Jura libre » qui ornaient à intervalles réguliers la route sinueuse que nous 
empruntions pour nous déplacer de la Haute-Ajoie à Moutier. Je trouvais cela très intrigant. 
Mon premier souvenir politique marquant, si je puis l’exprimer ainsi, fût le concert de klaxons 
qui avait suivi l’élection du premier maire autonomiste Jean-Rémy Chalverat le 30 novembre 
1986, une première victoire jurassienne à Moutier. 

Vous pouvez donc imaginer aujourd’hui le bonheur qui m’étreint d’avoir vu la population 
prévôtoise confirmer son choix ce dimanche. Un résultat exprimé de la plus belle des manières, 
avec panache et une majorité qui ne laisse plus de place au doute ni à la suspicion des 
adversaires. Même la pandémie n’aura pu retenir la joie des Jurassiennes et des Jurassiens, 
venus en nombre fêter parmi vous le retour de Moutier dans la famille… Espérons que les 
cœurs enflammés de joie et de soulagement et le soleil printanier magnifique qui illuminait la 
ville l’emporteront sur le respect parfois approximatif des mesures barrières. Le souvenir de 
ce dimanche historique ne sera que plus beau si les personnes présentent redoublent de 
vigilance ces prochains jours pour éviter le risque d’une dispersion regrettable de ce satané 
virus.  

Patience, ténacité, courage, confiance, humour, dynamisme et surtout un amour profond pour 
votre ville et le Jura, telles ont été les qualités principales dont ont dû faire preuve les 
nombreuses personnes qui ont œuvré pour que Moutier rejoigne enfin le canton du Jura. La 
douche froide du 5 novembre 2018 aurait pu éteindre la flamme. Mais c’était mal connaître le 



cœur et l’âme des Jurassiennes et des Jurassiens. Le fort sentiment d’injustice né de la décision 
préfectorale d’annuler le scrutin de juin 2017 a décuplé les énergies pour conduire à ce second 
et dernier vote victorieux. Le grand OUI de dimanche a réellement la saveur des victoires 
récompensant les plus grandes épopées.  

Bravo à toutes ces personnes qui, de tous âges, de tous horizons, combattants historiques ou 
jeunes emprunts de liberté ont su fédérer les forces autonomistes prévôtoises pour mener une 
magnifique campagne.  

Je ne peux imaginer la frustration qui a pu être la vôtre, chers membres des autorités, quel 
qu’ait été votre avis par ailleurs, d’avoir été ainsi muselés durant cette deuxième campagne. 
Mais nous ne pouvons que vous féliciter d’avoir joué ce jeu et ainsi permis la tenue de ce 
scrutin selon les conditions dictées par la justice... 

Les mouvements de lutte ont d’ailleurs fort bien pris votre relais. Je pense pouvoir le dire au 
nom de toutes et tous mes collègues députés : avec leurs actions, leurs chansons, leurs films, 
leur quizz, ils ont fait vibré notre âme jurassienne et nous ont redonné le goût de notre pays 
et de ses valeurs. Une mention spéciale au collectif d’artistes Les Cramias dont l’hymne 
continuera j’en suis sûre à nous accompagner. Avec un tel engouement, Moutier ne pouvait 
que tenir cette victoire et goûter enfin à cette exaltation exquise d’être une simple Ville 
jurassienne ! 

Nous ne devons pas oublier aujourd’hui d’associer toutes celles et tous ceux qui depuis des 
dizaines d’années ont maintenu intacte la flamme du combat autonomiste à Moutier et dans 
tout le Jura sud. Une pensée également emplie de reconnaissance pour toutes celles et ceux 
qui ne sont plus là aujourd’hui, mais qui ont marqué au fil des années cette lutte de leur 
empreinte. Il me plaît aussi à saluer une nouvelle fois la jeunesse prévôtoise qui a su partager 
son enthousiasme, son originalité, son envie de renouveau et a apporté une contribution 
majeure aux campagnes de 2017 et de 2021. Souhaitons que cet engagement se poursuive 
désormais dans le Jura et y fasse même des émules.   

Les conditions de cette campagne ont été compliquées par la pandémie. L’ambiance n’avait 
rien de comparable à la campagne menée en 2017. Le déplacement des discussions de la rue 
vers les réseaux sociaux a certainement pu conduire à des échanges plus vifs entre les 
personnes. Nous formulons le voeu qu’aujourd’hui les aigreurs et les frustrations de la 
campagne s’estompent pour qu’à l’avenir toutes les Prévôtoises et tous les Prévôtois, quelle 
qu’ait été leur position le 18 juin 2017 et le 28 mars 2021, travaillent ensemble à construire 
l’avenir de leur ville, de leur région et désormais de leur nouveau Canton.  

Je m’adresse ici plus particulièrement aux perdants et aux déçus de dimanche soir. Nous vous 
tendons la main avec sincérité. Vous trouverez dans ce parlement, que vous pourrez rejoindre 
bientôt, des alliés, des collègues de parti, des amis avec qui vous pourrez défendre vos 
convictions politiques et votre conception de la société sur tous les sujets qui concernent la 
cité. Le canton du Jura est aussi désormais votre canton. Nous le savons, il faudra du temps. 
Nous le prendrons et nous mettrons tout en œuvre, avec les autorités locales, pour que chaque 
Prévôtoise et chaque Prévôtois trouve sa place dans son nouveau canton.  

Je ne voudrais manquer ce jour aussi de remercier l’engagement fort de la Confédération pour 
assurer le bon déroulement de ce second vote, plus encore qu’elle ne l’avait fait en 2017. Le 



Gouvernement fédéral a joué le vrai rôle d’arbitre dans la résolution de la Question jurassienne 
qu’on attendait de lui depuis longtemps. On ne peut que le saluer.  

Je dois aussi honorer l’action de notre Gouvernement et de ses services, qui malgré son devoir 
de réserve, a su affirmer et défendre l’engagement des Jurassiennes et des Jurassiens à 
accueillir nos frères et sœurs de Moutier comme ils le méritent. Le travail réalisé au sein de la 
Tripartite avec la Confédération et le Conseil-exécutif bernois, mais aussi en lien avec vous, la 
Municipalité de Moutier, aura été intense et aura porté ses fruits. Ces remerciements 
s’adressent aussi aux divers gouvernements qui se sont succédé et qui ont cru à la possibilité 
de résoudre institutionnellement cette question, par la mise en œuvre de différents accords et 
feuilles de route. Le vote de dimanche est l’aboutissement de longues années de négociations, 
d’incertitudes mais aussi de foi en une cause juste.  

Nous, autorités jurassiennes, avons désormais le devoir de concrétiser les engagements que 
nous avons pris. L’arrivée de Moutier, comme nous le disions en 2017, sera aussi l’occasion de 
donner un souffle de renouveau pour l’organisation de notre Etat. Le travail commence 
aujourd’hui, il sera dense mais il sera passionnant. L’objectif annoncé est qu’en 2026 Moutier 
intègre pleinement le canton du Jura et que, dans cette optique, la population prévôtoise 
puisse participer en octobre 2025 aux élections des nouvelles autorités. 

Nous n’attendrons cependant pas cette date pour vous intégrer au développement de notre 
canton. Comme nous nous y étions engagés, les élus de Moutier pourront être associés aux 
travaux de nos commissions parlementaires dans le cadre de l’élaboration des modifications 
constitutionnelles et législatives nécessaires au transfert de Moutier.  

Le Bureau du Parlement tenait à organiser cette petite partie solennelle, trois jours après ce 
magnifique résultat, pour vous exprimer encore toute la joie que nous a procuré votre grand 
OUI de dimanche et pour réaffirmer haut et fort que la Maison jurassienne vous est pleinement 
ouverte et que nous nous réjouissons de collaborer avec chacune et chacun d’entre vous pour 
le rayonnement de notre région, de son économie et l’épanouissement de sa population. 

Alors encore une fois, bienvenue chez vous et VIVE MOUTIER VILLE JURASSIENNE !!! 

 


