
 
 
 
 

68e Fête du peuple jurassien – 13 septembre 2015 – Partie officielle 
Discours de M. Serge Meyer, vice-président du Mouvement autonomiste jurassien 

 
Chers amis jurassiens, 
 
Ce jour, je veux vous parler avec le cœur et la raison. 
 
La 68e Fête du peuple est entièrement dédiée à Moutier, cette ville pour laquelle nous avons 
un profond attachement. De la Prévôté est née notre histoire. Une histoire longue et 
passionnante, de combats, de résistance, de désillusions et d’espoirs.  
 
Il y a deux cents ans, le Congrès de Vienne a décrété l’annexion du Jura au canton de Berne, 
sans consulter le peuple jurassien. « Corps de nation », ainsi que le décrivait le Doyen Morel, 
le Jura aspirait à devenir canton suisse. Sans la souveraineté qu’on nous refusa, malgré les 
protestations montant de la terre jurassienne, commençait alors la longue nuit bernoise.  
 
Les patriotes n’ont cependant jamais abandonné leur rêve. En 1947 sonnait le « réveil du 
peuple jurassien », et avec lui s’engageait un bras de fer qui bouleversera le cours de 
l’Histoire. Le 23 juin 1974, notre droit à l’autodétermination s’imposa. Ce succès historique 
devait mettre fin à la Question jurassienne, mais Berne et la Confédération empêchèrent 
que justice nous soit rendue. 
 
Le 24 novembre 2013, 54% pourcents des Jurassiens des six districts de langue française 
disaient OUI à la restauration de l’unité jurassienne. La majorité bernoise du Jura-Sud, 
comme le 16 mars 1975, en décida autrement.  
 
L’affaire n’est pourtant pas close. Le processus enclenché en 2012 par les gouvernements 
bernois et jurassien se poursuit. Nous voilà entrés dans la phase du « vote communaliste ». 
Moutier veut y prendre part et a fixé au 18 juin 2017 un scrutin populaire sur son union avec 
l’Etat jurassien. Un nouveau cri du cœur nous parvient de la Prévôté. Il nous faut l’écouter et 
lui donner réponse. 
 
Le 4 septembre dernier, plus de cent militants prévôtois sont partis à la rencontre de leurs 
concitoyens. Leur démarche a été positivement et unanimement saluée. Un nouvel état 
d’esprit règne à Moutier. De la ville monte la rumeur de l’enthousiasme. Plus qu’une 
rumeur, c’est un témoignage sonore, qui fait espérer la victoire. Les couleurs jurassiennes 
flottent à Moutier, celles de Moutier flottent dans le Jura. Parce que c’est juste. Parce que 
c’est naturel. Parce que c’est bon. Voilà pour le cœur. 
 
Chers amis jurassiens, Moutier dans le Jura, c’est pour la ville la chance d’accéder au rang 
qui lui revient. Deuxième ville du canton, elle trouvera dans son nouveau statut de nouvelles 
chances de développement et de rayonnement. Moutier dans le Jura, c’est pour celui-ci 
l’apport d’une force et d’une richesse extraordinaires, tant sur le plan démographique que 
sur le plan économique. La Prévôté dans le Jura, c’est la ville qui s’élève, et c’est le Jura qui 
grandit ! Voilà pour la raison. 
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Aujourd’hui, le Mouvement autonomiste lance sa pétition « Bienvenue à Moutier ». La 
démarche a deux objectifs : inviter les autorités cantonales à mettre tout en œuvre afin 
d'assurer à Moutier le meilleur accueil dans la République et Canton du Jura; leur demander 
de prendre, dans cette perspective, les engagements à même de garantir le plein respect des 
intérêts de la ville  au sein de son nouvel État. 
 
Jurassiennes, Jurassiens, nous en appelons à votre pleine et entière solidarité avec Moutier. 
Signez la pétition, massivement, chaque habitant âgé de 16 ans en a la possibilité et le droit. 
Encouragez de la sorte vos autorités à user de leur adhésion à la cause jurassienne et à celle 
de Moutier, qui sont communes. Le canton du Jura s’en portera mieux, Moutier s’en portera 
mieux, ensemble, dans la fraternité qui nous unit, nous nous en porterons mieux.  
 
Dès aujourd’hui, mobilisez-vous, signez et faites signer la pétition « Bienvenue à Moutier » ! 
Des listes sont à votre disposition. Prenez-en, remplissez-les et, côte à côte, nous remplirons 
notre devoir à l’égard de Moutier et du Jura. 
 
Vive Moutier, ville jurassienne ! 

Serge Meyer 
 
 


