
 

 

 

75e Fête du peuple jurassien 
PARTIE OFFICIELLE  

Delémont, 11 septembre 2022 

Discours de Nadège Wegmüller, « Belprahon dit oui »  

 

Chères amies jurassiennes, chers amis jurassiens,  

 

Le comité « Belprahon dit Oui » se réjouit de la décision de Moutier de rejoindre sa patrie et suit attentivement 

les démarches en cours. Nous regrettons fortement de ne pas être dans le même train !   

 

Ce n’est pas faute d’avoir essayé ! Une bande « d’illuminés », pour reprendre un terme mentionné dans la 

presse, a souhaité organiser un nouveau vote, sur la base du résultat du 28 mars 2021 qui lui n’a pas été 

annulé. Mais cette proposition, des plus logique, n’a malheureusement pas été soutenue par les autorités 

cantonales et fédérales. Pourtant, ceux et celles qui pensent que la question jurassienne a pris fin avec le 

vote de Moutier se trompent ! Pour une bonne partie de la population de Belprahon, cela reste un déni de 

démocratie !  

 

La commune de Belprahon entretient depuis toujours des liens forts avec Moutier. De nombreuses 

collaborations intercommunales ont été construites, au fil des années, par les autorités successives. Ces 

collaborations mettaient l’intérêt général en priorité.  

 

Aujourd’hui, dans le cadre de la réorganisation de notre région, nous constatons un réflexe anti-jurassien qui 

prend la population en otage. Il semble bien loin le temps de l’assemblée interjurassienne, il semble bien loin 

le réflexe interjurassien ! Et pourtant, Moutier malgré la frontière cantonale restera notre ville centre !  

 

L’école secondaire de Moutier sera toujours là avec une infrastructure existante. Les formalités pour 

maintenir nos élèves de degré secondaire à Moutier sont simples et facilitées par des conventions 

existantes1 ! Alors pourquoi vouloir créer une école secondaire dans le Cornet, négligeant ainsi la 

sociabilisation de nos élèves et leur imposant des classes à degrés multiples ? 

 

Autre exemple, le corps des sapeurs-pompiers de Moutier sera toujours actif, alors pourquoi notre commune 

devrait-elle attendre l’arrivée du centre de renfort de Tramelan ou de St-Imier ? Ces réorganisations 

imposées par l’AIB ne s’embarrassent pas de démarches participatives. Malgré tous les arguments 

sécuritaires, contre toute logique, les experts en charge du dossier n’ont qu’un seul objectif, couper tous 

liens avec Moutier et le Jura !  

 

La population concernée, toutes tendances confondues, est inquiète et le démontre par la récente création 

d’un comité de citoyens et la distribution d’un tout-ménage.  

 

Si la question jurassienne est soi-disant réglée, alors pourquoi ne pas faire preuve de logique est maintenir 

ce qui fonctionne ! Face à de telles aberrations, la question jurassienne ne peut que ressurgir au sein d’une 

population malmenée ! 

 

Le message de « Belprahon dit Oui » est clair ! Nous nous battons pour défendre nos intérêts et nos liens 

précieux avec la commune de Moutier ! Et nous continuerons de nous battre pour que Belprahon rejoigne à 

son tour, dans un avenir plus ou moins proche, le canton du Jura !  

 

Vive Moutier dans le canton du Jura et vive le Jura libre !  

 

Au nom du comité Belprahon dit Oui 

Nadège Wegmueller  

 
1 Convention scolaire du Nort-Ouest de la Suisse (RSJU 410.104 / RSB 439.14-1) 


