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L’Emmental se rebiffe
Plus de deux ans avant l’organisation du scrutin communaliste qui permettra à la ville de Moutier de
choisir son appartenance cantonale, aucune agitation n’est encore perceptible du côté des deux
bords, ce qui ne les empêche pas de déjà affûter leurs arguments.
En dépit du fait que le message de l’exécutif prévôtois inclura une série d’informations objectives et
factuelles issues d’une étude confiée à un expert externe choisi par les trois partenaires de la feuille
de route, nul doute qu’une guerre des chiffres fera néanmoins rage.
D’ores et déjà, les moindres soubresauts financiers aux échelons communaux ou cantonaux sont
scrutés et interprétés, bien souvent sans réelle objectivité.
Au sein de la région jurassienne, on entend ça et là depuis plusieurs années des communes se
plaindre de difficultés financières liées à des transferts de charges cantonales. D’un côté, quand les
revendications proviennent de collectivités publiques du nouveau canton, les probernois y voient
immédiatement les conséquences d’une mauvaise santé des finances jurassiennes. De l’autre côté,
quand c’est Moutier qui se plaint, ils l’accusent de séparatisme. Quant à la plupart des autres
communes du Jura-Sud qui ont confirmé leur allégeance à Berne, elles subissent sans geindre,
habituées aux diktats du Maître.
En décembre 2014, un fait dont personne n’a parlé dans la région s’est produit dans l’Ancien canton :
dix-sept communes de l’Emmental se sont adressées au gouvernement bernois, par le biais d’une
lettre ouverte, pour dénoncer les effets pervers du transfert de charges et de tâches du canton sur
les communes. Elles ont expliqué qu’à l’instar des autres communes bernoises, leur situation était
toujours plus difficile. « Avant toutes choses, le report des charges du canton sur les communes pèse
énormément » ont-elles notamment écrit.
A la base de la démarche, la commune de Koppigen a analysé l’évolution de ses charges principales
sur les dix dernières années et est arrivée à des conclusions consternantes : pendant que ses recettes
fiscales augmentaient de 13,45% entre 2004 et 2013, ses charges dans certains domaines d’activités
ont augmenté de l’ordre de 50% à 90%.
Les dix-sept communes de l’Emmental, qui présentent des évolutions chiffrées quasiment identiques
à celle de Koppigen, implorent le canton de Berne de cesser de se décharger systématiquement sur
ses communes et de procéder à « des économies arbitraires qui les mettent dans des situations
désagréables ». « La question qui se pose est la suivante : Qu’est-ce qui fonctionne mal au sein du
canton ? » interrogent-elles.
Dans la région, personne n’a évoqué ces faits. Normal ! on parle plus de ce qui se passe à Delémont
ou à Porrentruy que de ce qui se passe à Aefligen, Krauchthal, Oberösch, Rüdtligen-Alchenflüh,
Signau ou Sumiswald (qui sont quelques-unes des communes plaignantes). Et en plus, personne ne
soupçonne ces dernières de manigance autonomiste.

