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MONUMENT DE LA COMBOURGEOISIE
UNE HISTOIRE VOLÉE
Mesdames, Messieurs,

Nous avons plaisir de vous dévoiler une réplique du Monument de la
Combourgeoisie de la Prévôté avec Berne.
La version originale de ce monument historique avait été inaugurée en
1936 et marquait les 450 ans de la signature de ce traité de protection
militaire et de rapprochement politique.
Après plusieurs tentatives, le monument fut finalement volé le 3
décembre 1986 par le Groupe Bélier.
Pour notre mouvement, ces agissements constituent une grave tentative
de dissimulation de l’Histoire, à l’image des destructions de l’Etat
islamique dans la cité antique de Palmyre.
En volant ce monument, les séparatistes ont voulu cacher les liens
anciens qui existent entre Moutier et le canton de Berne.
Comme vous pouvez le constater, cette réplique a été confectionnée en
bois et ceci pour deux raisons :
• la première : nous attendons toujours que le monument volé soit
rendu aux Prévôtoises et Prévôtois. C’est un témoin important de
l’Histoire.
• La deuxième : nous savons d’avance que les séparatistes ne
pourront pas s’empêcher de venir fracasser ce monument. Du
coup, il ne valait pas la peine d’investir de grosses sommes
d’argent dans cette réplique.
Cet état d’esprit est le propre de nos adversaires : la question
jurassienne est tellement importante à leurs yeux qu’ils ont déjà annoncé
que le combat continuerait en cas de non le 18 juin.
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Certains ont même déclaré vouloir porter plainte si le non l’emportait.
Comment voulez-vous donc discuter et travailler avec ce type de
personnes ? Comment voulez-vous que la démocratie soit respectée si
on remet sans cesse en question les décisions qui sont prises par la
population ?
Ce monument de la Combourgeoisie volé et disparu sonne comme une
volonté de nos adversaires de dissimuler une réalité qui ne leur convient
pas et qui contrarie leurs rêves de rattachement au Jura. Et aujourd’hui
rien n’a changé :
• pourquoi les séparatistes attaquent si violemment la direction, le
Conseil d’administration et les médecins de l’HJB lorsque ces
derniers déclarent qu’ils ont peur pour l’avenir de l’hôpital de
Moutier ?
• Pourquoi tentent-ils de faire taire la direction du CEFF pour les
mêmes raisons ?
• Pourquoi les séparatistes du Conseil municipal prévôtois ont-ils
porté plainte contre les communes du Jura bernois qui
témoignaient leur soutien à Moutier via la Conférence des maires
du Jura bernois ?
• Pourquoi Charles Juillard refuse-t-il de débattre de la caisse de
pension jurassienne avec Pierre-Alain Droz ?
Est-ce une attitude digne et responsable de dirigeants politiques qui
pensent soi-disant au bien-être et à l’avenir de Moutier ?
Et une dernière question sous forme de conclusion mesdames et
messieurs : pensez-vous vraiment que le canton du Jura, qui annonce
au budget 2017 un déficit de 5.5 millions de francs, va pouvoir tenir
toutes les promesses faites à Moutier ?!

Merci de votre attention et vive le Jura bernois indivisible !
Groupe Sanglier, Moutier, Jardins de la Collégiale
Annexes : photos de l’action
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