
Fête de la Jeunesse (Sa 9 avril 2016, Sociét’halle à Moutier)

Mme la présidente du parlement, M. le député-maire, 

Jurassiennes, Jurassiens, chère jeunesse, 

L’an passé, au Forum de l’Arc, j’avais commencé mon intervention en proclamant : le
calendrier n’est pas encore tout à fait fixé, mais c’est bien le Conseil Municipal de 
Moutier, d’entente avec les parties engagées, cantons de Berne et du Jura et la 
Confédération, qui organisera le scrutin. On évoque le printemps  2017. Ce n’est 
peut-être pas demain, mais on y sera très vite. Moutier, un peu avant ses communes 
voisines du Jura resté bernois qui le voudront bien, décidera de son avenir 
institutionnel. Ce n’était pas si faux.

Aujourd’hui à la Sociéthalle, c’est encore plus simple, le calendrier est défini. Dans 
435 jours très exactement nous serons Jurassiennes et Jurassiens. 

Jeunesse, j’ai l’impression, sinon la quasi-certitude que c’est vous qui détenez la clé 
du problème, c’est vous et votre génération qui portez notre espérance, c’est vous 
qui devez décrire notre avenir en rouge et blanc, c’est vous qui devez être 
convaincus et ensuite convaincre vos contemporains que c’est dans une structure 
plus petite, mais tellement plus unie et plus homogène que l’on peut défendre 
réellement et pour le mieux nos intérêts. 

Moutier ville jurassienne, elle l’est de cœur déjà depuis trente ans, ses autorités étant
dès lors sans cesse majoritairement favorables à ce concept-là.

Mais il est vrai aussi que les Prévôtoises et Prévôtois peuvent parfois être 
déconcertants et troublants. C’est pourquoi  il vous faut inlassablement continuer de 
travailler comme vous le faites depuis des mois avec franchise et un sourire radieux, 
dans le respect et la tolérance, mais avec une détermination imperturbable à la 
hauteur de nos intentions. 

Georges Clémenceau, le Tigre, disait, je cite : « Il faut savoir ce que l’on veut. 
Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir 

le courage de le faire. » Nous aussi, vous aussi, nous savons, vous savez ce que 
nous  voulons, et comme nous le savons, nous le disons avec force et fermeté, et 
puisque nous l’affirmons, nous allons le réaliser avec la vaillance et l’obstination qui 
nous caractérisent, Moutier sera jurassienne. 

En devenant jurassien, nous multiplierons par 13 notre représentativité, nous 
prendrons enfin de réelles  responsabilités et ne nous abriterons plus derrière un 
artifice constitutionnel qui tient plus de la condescendance et de la commisération 
que d’une véritable attribution de pouvoir politique. 



Et j’irai même plus loin, notre choix ne doit pas dépendre prioritairement de ce que 
les deux cantons peuvent nous offrir. Il ne doit pas être le résultat d’un quelconque 
marchandage. Il est d’abord le reflet d’une certitude. Nous voulons politiquement 
exister à l’intérieur d’un canton à notre mesure, avec les mêmes soucis humains, 
sociaux, économiques, culturels, ou encore de formation et de transport.

À ces sujets et quelques autres, les gens de Moutier sont dans l’attente de résultats 
de rapports qui les pourront les éclairer. Ces travaux devraient leur apporter sinon 
des certitudes, du moins des tendances préférentielles devant faciliter leur choix. 
Plusieurs rapports et notamment les deux plus représentatifs rédigés après les 
plébiscites des années 70, le rapport Widmer en 1994 et celui de l’AIJ en 2009 n’ont 
en tous les cas pas été défavorables au canton du Jura. Il en sera encore ainsi cette 
année.  

La partie du Jura qui restera bernoise ne sera jamais davantage qu’un faire-valoir 
exotique d’un  territoire en premier lieu centré sur ses grandes agglomérations. 
Moutier s’y perdrait encore un peu plus, d’autant que ses concitoyennes et 
concitoyens ne partagent plus depuis trois décennies la même optique que le reste 
de la région.

Toute autre considération tient de la cosmétique, mais n’a rien de politique. Qu’on ne 
vienne pas nous dire subitement que la partie française du canton qui a choisi de 
rester bernoise sans même essayer d’imaginer une autre solution s’intéresse 
vraiment à nous, et on voudrait nous faire croire que Moutier aurait un rôle important 
à y jouer. 

Alors gens de Moutier, restez conséquents avec vous-mêmes. Continuez de 
promouvoir la perspective que vous prônez depuis tant d’années et achevez votre 
projet. N’ayez pas peur, ne vous laissez pas influencer par des arguments de 
maintien de l’acquis, mais ayez confiance en l’idée que vous avez inlassablement 
portée. Ainsi on aura assimilé l’exhortation d’Antoine de St-Exupéry : « Faites que le

rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » 

Jeunesse, c’est là que vous intervenez encore. Vous aurez à nouveau un rôle 
essentiel à jouer. Votre apport et votre engouement seront décisifs. Ayez et faites 
envie, montrez votre bonheur d’être de futurs Jurassiennes et Jurassiens. Le résultat
suivra.

Et je finis comme le 22 juin passé à Porrentruy, nich pétouillir, dégagir, Moutier sera 
jurassienne, et jusque-là nous scanderons comme pour le HCA, on la veut, on l’aura,
la victoire du Jura.

Merci de votre attention

                                                                                              Marcel Winistoerfer



  « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne 
dévore pas votre rêve. » Antoine de ST-EXUPERY


