
Il y a de par le monde des lignes pas 
toujours droites et même bien sinueuses.

Si sinueuses parfois qu’elles frôlent l’im-
posture. En ce mois d’octobre, aucun prof 
de maths n’osera me contredire... Non la 
plus courte ligne d’un point à un autre 
n’est plus la ligne droite, n’en déplaise à 
mes vieux livres de géométrie... Prenez 
l’exemple de ce vieux prof de calculs en 
tous genres devenu maire de Moutier, 
quel chemin emprunte-t-il pour arriver à 
ses fins ?

Enrichissant, il enseigne à Bienne aux 
frais de ceux qu’il vilipende le reste du 
temps... Premier contour.

Le Zubi – pas celui qui défend les cou-
leurs nationales avec fierté, l’autre, celui 
qui ne rêve qu’à sa gloriole, s’invente un 
vote pour ou contre Berne. Il le perd. Et 
que fait-t-il alors ? Il exige des recompta-
ges comme si lui seul savait compter ! ? 
Deuxième contour.

Vexé, il déverse toute sa hargne de PSA 
contre le PSJB dans une campagne frô-
lant le code, face à Monsieur le conseiller 
d’état Perrenoud. Il s’invente un comité 
de soutien dans le cercle de l’Oberland 
en récoltant douze suffrages mais s’auto-
fabrique démocratiquement élu... Troi-
sième contour.

Pour l’homme qui enseigne l’art de mani-
puler les chiffres, le but reste le même: 
la gloire. Alors il va convaincre quelques 
socialistes de la capitale de le placer 
sur leur liste. Ils cèdent et le voilà bon 
bernois ! ?

Quatrième contour, et j’en passe.

J’enterre mes chiffres, mais je n’aime pas 
les girouettes. Jamais je ne voterais pour 
lui, mais il m’a appris une chose: la géo-
métrie variable existe bel et bien, les vers 
dans le fruit aussi !

G.-A. H.
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Alors que le maire de Moutier a subi devant sa 
propriété quelques misérables déprédations, 
nous ne pouvions rester indifférents au tapage 
médiatique que celles-ci ont provoqué.

Que le parking et la boîte aux lettres de son 
domicile aient été mis à mal, nous ne pou-
vons le nier, et sommes même les premiers à  
condamner vivement ce genre d’actes, car il 
n’est pas dans nos habitudes de s’attaquer de 
la sorte à des biens privés comme publics. Nous 
lui avons en outre assuré personnellement que 
nous n’étions en aucun cas liés à ces actes, et 
que donc, nous avions la conscience totalement 
tranquille, et ne nous sentions, par conséquent, 
en aucun cas concernés par la plainte qu’il a 
déposée. Toutefois, dans une volonté d’apaise-
ment, le Groupe Sanglier appelle tous ses sym-
pathisants, ainsi que les responsables de ces 
déprédations à cesser immédiatement ce genre 
d’agissements. En effet, il serait bien dommage 
de rentrer dans le jeu des boucs barbouilleurs de 
murs. Nous aimons notre région, laissons donc 
ces méthodes de militants frustrés en manque 
d’action aux bêleurs nocturnes.

Cependant, bien que nous condamnions leurs 
méthodes, nous comprenons tout à fait la frus-
tration de ces quelques personnes. Et nous ne 
pouvons que saluer le comique de la situation. 
Fallait-il au maire de Moutier que ce soit sa pro-
pre maison qui subisse ce genre de vandalisme 
pour enfin condamner ces pratiques ? Nous ne 
l’avions jamais entendu, jusqu’à présent, appeler 
au calme concernant toutes les inscriptions qui 
salissent les murs prévôtois. Était-ce parce que 
toutes celles-ci étaient l’œuvre de séparatistes ? 
De même, la commune de Moutier n’a jamais 
porté plainte contre ces tagueurs multirécidivis-
tes et bien connus de tout le monde. Fallait-il 
attendre que la marmite explose,  jusqu’à remo-
tiver certains pro-bernois, agacés par la vue des 
«JURA LIBRE» dans les cours d’école de leurs 
enfants ? Alors que des grandes villes comme 
Lausanne n’hésitent pas à porter plainte quand 
un DJ s’amuse à coller des centaines d’auto-
collants promotionnels sur les murs de la ville. 
Moutier, elle, fait profil bas depuis des années 
sur des pratiques bien plus inquiétantes.

Communiqué de presse du Groupe Sanglier sur le même sujet, publié en entier !

Barbouillages
et mensonges

Tribune des lecteurs 

Si le barbouillage début septembre de la mai-
son privée du maire de Moutier et candidat 
au Conseil national Maxime Zuber est l’œuvre 
d’opposants à ses idées politiques, cet acte est 
regrettable. Les atteintes au patrimoine dans le 
cadre du débat politique ne doivent en aucun 
cas être cautionnées.

Toutefois, cet événement malheureux en soi ne 
doit pas occulter le fond du problème. Depuis 
des décennies, les milieux séparatistes mar-
quent «leur territoire» d’écussons jurassiens, 
de slogans et autres sprayages. Les murs, 
panneaux touristiques et routiers de tout le 
Jura bernois subissent des déprédations aussi 
régulières que coûteuses. A ce jour on renonce 
même à les nettoyer ou les remplacer (voir les 
grands panneaux bruns). La dernière action en 
date a vu toute la région se couvrir d’un cœur 
contenant le territoire du canton à six districts 
rêvé par certains et étudié par l’Assemblée inter-
jurassienne.

En particulier à Moutier, de tels actes sont pres-
que quotidiens aujourd’hui encore, alors que les 
années de braise du conflit jurassien datent du 
siècle passé. Or, je n’ai pas souvenir que le maire 
de la cité prévôtoise ait pris la peine de condam-
ner clairement ou de simplement se distancier 
de ces actes. Au contraire, par son action politi-
que, faite de beaucoup d’agitation autonomiste, 
il a largement contribué, avec d’autres repré-
sentants des forces séparatistes, à conforter les 
auteurs de ces dommages à la propriété dans la 
justesse de leur cause.

Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que 
certaines personnes finissent par réagir à ces 
incessants harcèlements visuels en visant un 
des porte-drapeaux autonomistes. La popula-
tion du Jura bernois est de nature patiente, mais 
parfois le verre déborde tout de même. Il reste à 
espérer que cette péripétie permette au noyau 
dur des «artistes peintres pro-jurassiens» d’en-
tamer une saine remise en question.

Manfred Bühler, Cortébert

Barbouillage 
regrettable, mais...

Par ailleurs, nous regrettons vivement certains 
amalgames et, notamment, la mauvaise foi dont 
le maire de Moutier a fait preuve à notre égard.

En effet, quel lien y a-t-il d’une part entre des 
déprédations minimes perpétrées par un quel-
conque inconnu devant son domicile, et, d’autre 
part, une «appropriation de notre groupe par l’ex-
trémisme et des mouvements néo-fascistes» ? 
Mis à part le fait que ces deux éléments n’aient 
rien à voir entre eux puisque nous ne sommes 
en rien responsables de ces événements, cette 
accusation calomnieuse n’a aucun sens, nous 
avons au contraire toujours clamé notre apo-
litisme, c’est d’ailleurs une valeur essentielle 
de nos forces. Vu le contexte politique national 
actuel, nous n’oserions parler de complot, mais 
ces accusations n’en sont pas loin. Qui sait, 
ces barbouillages sont peut-être l’œuvre de ses 
propres militants sympathisants ! En constatant 
que tous les murs de la commune étaient déjà 
recouverts de leurs propres inscriptions il fallait 
bien innover, et trouver des surfaces vierges !

En outre, sa nouvelle politique antiprovoca-
trice serait-elle incompatible avec le drapeau 
jurassien qu’il prend plaisir à faire flotter depuis 
plusieurs années sur l’hôtel de ville ?  Mais bref, 
trêve de bavardages... Malgré les intimidations, 
nous n’avons donc aucune leçon à recevoir de 
la part du maire de Moutier, et ressortons de 
ces événements avec des convictions plus que 
jamais renforcées !

Groupe Sanglier
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il...

«Ce qui manque aux ora-
teurs en profondeur, ils vous 
le donnent en longueur.» 

Montesquieu


