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71e Fête du peuple jurassien – 8 et 9 septembre 2018 

 

Résolution 
 
La 71e Fête du peuple jurassien s'est déroulée en présence de plusieurs milliers de personnes 
les 8 et 9 septembre 2018 à Delémont, capitale de la République et Canton du Jura. A 
l'occasion de la partie officielle de la manifestation, dimanche 9 septembre, l'Assemblée 
populaire a adopté la résolution suivante. 
 

• L’assemblée populaire dénonce les manœuvres revanchardes du gouvernement 

bernois et de quelques-uns de ses partisans envers la ville de Moutier. L'incroyable 

imbroglio judiciaire, monté de toutes pièces par des groupuscules manipulés, vise à 

saboter le travail des autorités locales, quitte à préparer une crise politique de plus 

grande envergure. 

 

• Elle presse les autorités fédérales de rappeler le gouvernement bernois à ses devoirs 

de loyauté et de diligence, aussi bien envers la commune de Moutier qu'envers le 

canton du Jura. Leurs faux-fuyants actuels sont interprétés, à juste titre, comme un 

encouragement à ceux qui, au Rathaus et en Prévôté, entendent punir Moutier de 

son choix. Elles retardent les solutions au lieu de les promouvoir. Leur responsabilité 

en cas d'aggravation d'un conflit uniquement dû à la malveillance bernoise doit être 

soulignée. 

 
• Elle invite la Confédération à appliquer, chez elle, les mêmes règles qu’elle prône 

hors de ses frontières lorsqu’elle donne des leçons de démocratie aux peuples dont 

elle inspecte les votations. 

 

• Elle n’oublie pas Belprahon, victime de l’impéritie de la Préfecture, dont les citoyens 

ont dû faire un choix sans avoir toutes les cartes en main quant à leur destin. 

 

• L’assemblée populaire exprime son soutien aux Jurassiens de Moutier, aux citoyens 

de bonne volonté, quel qu'ait été leur vote, aux autorités communales et au maire 

de la ville, dans le combat qu'un pouvoir cantonal rancunier leur impose, au mépris 

de la démocratie et des règles élémentaires de savoir-vivre confédéral. Le Jura entier 

est à leurs côtés : il le démontrera quand il le faudra et comme il le faudra. 

Mouvement autonomiste jurassien 
 
9 septembre 2018 
 
  


