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MMMOOOUUUTTTIIIEEERRR   :::   LLLAAANNNCCCEEEMMMEEENNNTTT   DDDEEE   CCCAAAMMMPPPAAAGGGNNNEEE   

Prononcé à l’occasion de la Fête de Mt-Girod 

Mesdames et Messieurs, 

Je vais être bref,  

Deuxième chose aujourd’hui, en plus du comité de campagne prévôtois, 

nous avons deux affiches à vous présenter, intitulées : « se faire berner 

par le Jura ?! », et « Moutier au Jura, la cata ! » 

Des slogans simples qui reflètent pourtant très bien la situation et l’état 

d’esprit de la future campagne : Moutier n’a aucun intérêt à rejoindre le 

canton du Jura, et c’est ce que nous allons démontrer aux habitants de 

Moutier.  

Il sera aussi très important pour nous de bien faire comprendre aux gens 

que nos adversaires vont faire beaucoup de promesses en l’air. Ce sera 

notre rôle de tirer la sonnette d’alarme et de rappeler aux gens que la 

réalité est bien différente des discours pro jurassiens. Voici pourquoi 

notre deuxième affiche s’intitule « ne pas se faire berner par le Jura ! » 

Et troisième sujet de discussion que nous souhaitons aborder 

aujourd’hui, c’est celui de la résolution de la Conférence des Maires du 

Jura bernois. Vous avez pu lire que la Conférence des maires du Jura 

bernois, la CMJB, a récemment souhaité montrer son soutien à la ville 

de Moutier avec une résolution. D’après Maxime Zuber c’était déjà aller 

trop loin. Avec la majorité séparatiste du Conseil municipal, il décidé de 

retirer Moutier de la CMJB et de porter plainte contre toutes les 

communes du Jura bernois. Il a en plus exigé que la résolution de la 

CMJB soit interdite de publication. Ca s’appelle de la censure, tout 

simplement. 

Et bien mesdames et messieurs, le Groupe Sanglier s’est procuré le 

texte de cette résolution. Et je vais vous le lire : 
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La Conférence des Maires manifeste son attachement à Moutier 

Lors de son assemblée de printemps, le Comité de la Conférence des 

Maires du Jura bernois a proposé à ses membres une résolution en 

faveur d’un Jura bernois uni et fort. Ceux-ci l’ont accepté à une majorité 

écrasante. 

Malgré les menaces du conseil municipal de Moutier, l’assemblée de la 

Conférence des Maires du Jura bernois a suivi son comité qui avait été 

chargé de leur proposer une résolution sur le sujet du vote communaliste 

Le texte suivant a donc été adopté par 22 voix contre 1 et 2 abstentions : 

L’assemblée des maires de la CMJB souhaite témoigner à la population 

des communes de Moutier, Belprahon, Grandval, Crémines et Sorvilier 

son vif attachement et un profond souhait de pouvoir continuer à 

travailler avec elles au développement commun de notre région. 

Réaffirmant son indéfectible loyauté envers l’ensemble des communes 

composant le Jura bernois, l’assemblée des maires de la CMJB ne 

saurait trop engager la population concernée à s’exprimer massivement 

en 2017 en faveur du projet résolument tourné vers l’avenir qui leur est 

proposé, soit en faveur du maintien de l’unité du Jura bernois. 

Ce texte, mesdames et messieurs, et bien nous l’avons tiré à 5000 

exemplaires et il a été distribué en tous ménages à Moutier, Belprahon, 

Grandval, Crémines et Sorvilier. Qu’il en déplaise à la censure de 

Maxime Zuber ! 

Voilà notre première action concrète dans cette campagne : casser la 

censure, et informer la population sur le comportement honteux de nos 

adversaires ! 

 

Merci pour votre soutien et vive Moutier dans le Jura bernois et le Jura 

bernois dans le canton de Berne ! 

Pascal Tobler 

Groupe Sanglier Prévôté 

Comité de campagne 


