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M'exprimant en dernier lieu, sachant que les gosiers s'assèchent et que les estomacs se
creusent, je me permettrai de vous saluer tous d'une formule courte et sincère; chers
compatriotes, chers amis.
Ce soir, pour une fois, je ne vous parlerai pas de la vie du Mouvement autonomiste jurassien
mais plutôt de la campagne qui est menée à Moutier et à laquelle j'ai le plaisir de participer.
Pour réussir cette campagne, il nous faudra trois choses. Des hommes et des femmes qui
s'engagent, des moyens financiers et des arguments.
Les hommes et les femmes qui s'engagent nous les avons. C'est un réel plaisir de voir à quel
point le militantisme s'est réveillé en Prévôté. Vous l'avez lu, entendu et vu sur Canal Alpha;
vendredi dernier le comité de campagne a lancé sa grande action « À la rencontre des
Prévôtois ». Cette action, qui mobilise environ 150 militants, a pour but de rencontrer les
habitants de la ville, et de les écouter quant à leurs peurs, leurs craintes mais aussi leurs
espoirs et leur enthousiasme. Frapper aux portes n'est pas un exercice facile et beaucoup de
ces militants ont eu besoin d'une bonne dose de courage pour appuyer sur leur première
sonnette. Mais ce qui est formidable, c'est que tous trouvent l'expérience passionnante et
enrichissante.
En deuxième position j'ai cité les moyens financiers. Et là, c'est à tous les militants et
sympathisants de notre cause que je m'adresse. Le comité "Moutier ville jurassienne" a
lancé une grande souscription à travers laquelle il espère financer sa campagne. Les dons
réguliers, même petits, sont un apport indispensable. Les petits ruisseaux font les grandes
rivières. C'est une phrase un peu bateau me direz-vous. Et pourtant je peux vous assurer que
lorsque notre caissier découvrira chaque mois sur le relevé bancaire du compte BCJ CH15 00
78 91 00 00 03 30 10 5 (tout le monde a noté ?) des dizaines ou des centaines de nouvelles
lignes de dons pour la campagne, alors il pourra vérifier combien ce dicton est vrai. Et pour
ceux d'entre vous qui n'ont pas eu le temps de noter le numéro du compte, vous trouverez
des bulletins de souscription sur le stand que nous tiendrons pendant toute la fête à
l'intérieur de la tente. Et nous nous ferons bien entendu un plaisir de vous offrir un stylo
"Moutier ville jurassienne" pour les remplir.
Il nous faut maintenant parler du troisième point, pour ce soir le plus important à mes yeux,
les arguments. Nous savons tous que si pour certains le choix du Jura est facile, pour d'autres
en revanche il n'est pas sans poser quelques problèmes, souvent liés aux craintes que suscite
le pas à faire vers un avenir incertain.

On entend dire parfois : « Il sera difficile à l’Etat jurassien de faire des promesses en ce qui
concerne l’accueil de Moutier ». Mesdames et Messieurs, ce sera peut-être difficile, mais
c’est absolument nécessaire.
Les gens ne peuvent choisir en toute connaissance de cause que si les conséquences de leur
choix leur apparaissent clairement. Ce que les citoyens de Moutier attendent c'est de
connaître avec le même niveau de confiance ce que sera leur avenir, tant dans le canton du
Jura que dans celui de Berne.
Si la République et Canton du Jura, et je parle ici essentiellement de ses autorités politiques,
si la république et Canton du Jura a vraiment à cœur d'accueillir les 7718 habitants de
Moutier recensés au 31 décembre 2014, elle ne pourra pas faire l'impasse sur
l'établissement de la photographie haute résolution de ce que sera le Jura avec Moutier.
Dans la pyramide de Maslow, dite aussi pyramide des besoins, le deuxième besoin est un
besoin de sécurité, d'un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Ce n'est
qu'une fois ce besoin rempli qu'on peut passer à l'étage supérieur et se préoccuper du
besoin d'appartenance et d'amour.
En cette année électorale, vous êtes nombreux dans cette assemblée à briguer un mandat
politique pour servir vos concitoyens et votre canton. Pour ceux d'entre vous qui auront la
chance d'être élus, n'oubliez pas le moment venu que c'est à vous de bâtir pour les Prévôtois
ce niveau qui répondra à leur besoin de sécurité. Nous nous chargerons alors de combler
leur besoin d'appartenance et d'amour pour un canton dont les habitants leur ressemblent
et les attendent les bras ouverts.
Vive le Jura, République libre, vive "Moutier ville jurassienne".
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