Moutier & Jura bernois
■ APRÈS LE VOTE DU 18 JUIN 2017

Le Conseil municipal recourt à son tour
le d’un des associés de l’étude
est évoqué dans le cadre d’un
recours pour «domiciliation
fictive». Ce que l’on sait aussi,
c’est que l’avocate-conseil
n’est pas directement concernée par les motifs des recours.

� Le Conseil municipal

de Moutier s’engage
à son tour dans la spirale
des recours suite au vote
du 18 juin sur l’autodétermination de la ville.
� Il s’est tourné vers

Retard en semaines
ou en mois

le Tribunal administratif
pour contester deux décisions de la préfète, à savoir
le déport de l’avocateconseil de la ville et la décision de joindre les sept
recours encore pendants
en une seule et même
procédure.
� Les probernois s’amu-

sent de constater que ce
sont à présent les autorités
de la ville qui font traîner
les choses. Le point.
Dans un communiqué, le
Conseil municipal de Moutier
relève que les motifs invoqués
pour écarter l’avocate-conseil
de l’ensemble des procédures
ne sont pas pertinents. «On ne
peut laisser traîner le moindre
doute sur la manière dont le

Plus les recours s’enchaînent, plus la validation du vote du 18 juin est retardée. Reste à savoir, dans ce contexte, si
l’objectif du transfert au 1er janvier 2021, voulu par le Gouvernement jurassien, ne relève pas de l’utopie. ARCHIVES KEY

dossier a été traité jusqu’ici.
Afin d’apporter la meilleure défense possible à l’avocateconseil, il a été décidé de
confier cette procédure précise
à un autre bureau d’avocats.»

Des louanges pour
l’avocate-conseil
Le maire Marcel Winistoerfer réitère son entière confian-

ce en l’avocate mandatée par la
Municipalité. «Nous ne voulons pas laisser passer ça, par
respect pour son excellent travail», insiste-t-il. En date du 12
février dernier, la préfète avait
accepté la demande de déport
de l’avocate-conseil, exigée notamment par plusieurs élus
probernois connus pour être à
l’origine de la plupart des re-

cours relatifs au vote du 18 juin
2017. La préfète avait alors interdit à l’avocate de la commune, ainsi qu’aux autres avocats
faisant partie de la même étude, de représenter la Municipalité dans le cadre des procédures relatives au vote du 18
juin pour conflit d’intérêts.
Selon nos informations, le
nom d’un membre de la famil-

Du côté probernois, on ne
manque pas de pointer «une
incohérence de la part du
Conseil municipal». Porte-parole de Moutier-Prévôté et cosignataire de plusieurs recours, Patrick Roethlisberger
relève que c’est au tour des autorités autonomistes de Moutier de retarder la procédure.
«Alors qu’on ne cesse d’entendre que ce sont les recourants
qui font perdre du temps»,
s’amuse le conseiller de ville.
Inévitablement, cette décision de recourir devant le Tribunal administratif du canton
de Berne va en effet rallonger
une procédure de validation du
vote du 18 juin déjà interminable pour d’aucuns. Les antiséparatistes misent sur «plusieurs mois». Marcel Winistoerfer dédramatise: «Le Tribunal administratif ne s’éternise pas pour rendre ses déci-

sions. Surtout, le jeu en vaut la
chandelle. On s’attaque à une
jeune avocate qui s’acquitte
parfaitement de ses charges.
C’est un devoir de s’opposer à
une décision injuste», insistet-il. Le maire s’interdit toutefois de considérer que la préfète a pris une décision politique. «Elle a voulu se protéger
pour la suite», glisse le maire.
Du côté de Moutier Ville jurassienne, le porte-parole Valentin Zuber abonde dans ce
sens. «Je m’impatiente aussi,
c’est clair. Mais nous ne sommes pas à un mois près pour
que la décision rendue soit
vraiment irréprochable.»
Reste la position de la préfète du Jura bernois. «Je communiquerai officiellement dès
que j’aurai les recours des autorités prévôtoises entre les
mains.» Sur le fait d’avoir regroupé les sept procédures de
recours encore pendantes, Stéphanie Niederhauser invoque
«des raisons purement pratiques». Entre les lignes, on
comprend que la préfète a
jugé utile de prendre une seule et unique décision sur les
recours les moins irrecevables
de toute la saga post-18 juin.
PATRICK CERF
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La «fuite des cerveaux», ce phénomène souvent dramatisé
I

l est souvent admis que les jeunes
de la région partent se former ailleurs sans revenir plus tard sur leurs
terres d’origine. Cet exode – on parle
aussi de fuite des cerveaux – fait
beaucoup parler, mais le phénomène
est-il réel? Philippe Cordonier (membre de la direction de Swissmem), Patrick Rérat (professeur à l’Université
de Lausanne), Vincent Affolter (directeur d’Affolter Technologies à
Malleray) et Alain Berberat (délégué
interjurassien à la jeunesse) ont tenté
de répondre à cette question hier lors
d’un ApériCIP organisé à Tramelan
par le CIP, la Chambre d’économie
publique du Jura bernois (CEP) et Telebielingue. L’occasion de dédramatiser la situation, de vanter la région et
d’esquisser l’avenir.

Trop alarmiste
«On a clairement tendance à exagérer le nombre de départs sans retour. Une part non négligeable des
diplômés reviennent s’établir ici. Le
focus est trop souvent mis sur ceux
qui ne le font pas.» Patrick Rérat a

sante-t-il. Même si l’amour pour son
coin de pays a également pesé dans la
balance.
«Nous cherchons justement à développer ce sentiment d’appartenance chez les jeunes, à faire en sorte
qu’ils se sentent intégrés ici», indique le délégué à la jeunesse. Et d’évoquer le projet «Une journée pour ta
commune» organisé à Court, et qui a
permis d’entendre et d’impliquer les
jeunes habitants en termes d’attentes, de besoins, de développement au
niveau local.
L’ApériCIP d’hier a donné lieu à un riche débat. De gauche à droite: Philippe Cordonier,
Patrick Rérat, Claudia Nuara, Vincent Affolter et Alain Berberat.
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étudié les parcours migratoires des
jeunes à la sortie des hautes écoles.
Selon lui, parler de «fuite de cerveaux» est trop alarmiste. L’attachement – aux amis, à la famille –, l’accès à l’emploi ou encore le cadre de
vie suffisent souvent à justifier un
retour aux sources. Un jeune expatrié sur deux serait dans ce cas de figure.

Publicité

10 | Vendredi 16 mars 2018 | Le Quotidien Jurassien

Une analyse qui parle à Vincent Affolter, directeur de l’entreprise familiale sise à Malleray. Après plusieurs
années passées en Chine, il a décidé
de retrouver sa région il y a deux ans.
«Les perspectives enthousiasmantes
liées à l’entreprise ont été ma principale source de motivation. Je ne serais pas revenu juste pour le plaisir
de déguster de la tête de moine», plai-

Offrir des perspectives
Reste que pour revenir dans la région, l’offre doit être suffisante et
adaptée au niveau des emplois. «Le
Jura bernois est riche de par son savoir-faire, ses entreprises, mais nous
manquons de main-d’œuvre qualifiée. Nous devons faire miroiter aux
jeunes des perspectives intéressantes», insiste de son côté Philippe
Cordonier. «Beaucoup de jeunes
partent, c’est un fait. Ils s’en vont acquérir de l’expérience ailleurs. Mais

c’est un investissement sur le long
terme.»
De manière générale, un retour
des jeunes est de plus en plus réaliste
dans une société où la mobilité s’est
nettement améliorée. «Nombreux
sont ceux qui s’installent à nouveau
dans la région jurassienne tout en
travaillant ailleurs», confirme Patrick
Rérat. Un véritable changement de
valeur. Quant à l’attractivité des entreprises locales, souvent tournées
vers l’industrie, elle dépend d’un large travail de formation, d’information. «Nous essayons d’intéresser les
écoliers à ce que l’on fait. Nous organisons des stages, des structures de
formation», poursuit Vincent Affolter. Même combat chez Swissmem,
qui cherche à montrer les aspects
modernes et «high-tech», de l’industrie d’aujourd’hui, marquée par la digitalisation. Un virage que l’économie devra prendre et qui représente
une véritable opportunité. «Des métiers vont disparaître, mais d’autres
sont en train d’émerger», conclut
Philippe Cordonier.
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