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HJB 
L’action,  
pas la promesse creuse 
Moutier-Résiste se félicite de la décision 
prise par l’Exécutif bernois à propos de 
l’HJB. Contrairement au Gouvernement 
jurassien, il a préféré l’action à la pro-
messe creuse. Plutôt que de faire un cro-
che-pied à ceux qui ont des solutions et 
veulent les concrétiser, il va de l’avant en 
faisant entrer un investisseur spécialisé, 
entreprenant et réputé dans le capital. En 
septembre 2018, dans une manœuvre de 
basse politique, le Gouvernement juras-
sien avait déposé une requête auprès du 
Tribunal fédéral pour bloquer la vente de 
l’hôpital de Moutier, avant de la retirer 
deux mois plus tard. Il se plaignait de ce 
que cette vente prétéritait sa souveraineté 
cantonale (hypothétique) quant à son 
éventuelle future planification hospita-
lière! 
Le Gouvernement bernois n’a cessé d’af-
firmer, depuis juin 2017, que sa priorité 
restait «de maintenir les sites hospitaliers 
dans le Jura bernois, avec les emplois qui 
leur sont liés» et avec toutes les presta-
tions offertes. Le Gouvernement juras-
sien, lui, n’a contribué en rien à l’élabora-
tion d’une quelconque solution pour 
l’Hôpital de Moutier. Au contraire, il a en-
travé toute initiative en misant sur le 
pourrissement de la situation. 
Avant le vote de 2017, notre hôpital était 
un modèle. Il recrutait des spécialistes, il 
avait la préférence de patients au-delà de la 
région, sa réputation rayonnait. De plus, il 
était bénéficiaire! Quoique prétendent ses 
partisans, c’est bien le risque d’une an-
nexion de Moutier au canton du Jura qui a 
provoqué l’affaiblissement brutal de son 
hôpital: perte de confiance, départ de per-
sonnels stratégiques, baisse de fréquenta-
tion, d’où résultats financiers négatifs. 
Nous prônons toujours une solution privi-
légiant le renforcement des prestations de 
l’Hôpital de Moutier. Bien plus qu’au gou-
vernement du Jura, nous faisons con-

fiance à l’investisseur entré dans le capital 
de l’HJB. Nous souhaitons que, dans ce ca-
dre nouveau, des pistes soient suivies 
pour pérenniser les traitements somati-
ques.  
 

Moutier-Résiste 

CLIMAT 
Des Canadairs plutôt  
que des avions de combat 

L’Australie brûle sur d’immenses territoi-
res, la Californie a subi les mêmes catas-
trophes ces dernières années, l’Amazonie 
s’embrase. Plus étonnant, c’est en Suède 
que des forêts se sont enflammées l’année 
passée, comme jamais auparavant de mé-
moire d’homme. Un effet du réchauffe-
ment climatique. 
Et chez nous? 40% des hêtres sont secs sur 
pied dans certaines forêts jurassiennes, 
les sapins blancs et les épicéas souffrent 
aussi. Avec les sécheresses successives, les 
arbres sont devenus vulnérables au bos-
tryche.  
Dans notre région, Saint-Imier sait que sa 
forêt protectrice contre les éboulements 
est fragilisée et en avril 2018, 18 hectares 
de forêt sont partis en fumée au-dessus de 
La Neuveville. Certains pompiers se sou-
viennent de la pénibilité à intervenir dans 
ce milieu difficilement accessible. 
Sommes-nous correctement équipés pour 
faire face aux incendies qui auront proba-
blement lieu de plus en plus fréquem-
ment en Suisse? Afin d’intervenir efficace-
ment, ne faudrait-il pas que la 
Confédération achète deux ou trois Cana-
dairs et envoie sans tarder des pilotes se 
former chez nos voisins, avant qu’il ne 
soit trop tard? Il faut se poser la question 
de toute urgence. Nous avons de nom-
breuses forêts dans des régions escarpées 
et difficiles d’accès. Une telle acquisition 
nous paraît plus que pertinente, avant 
que nous nous trouvions face à une catas-
trophe.  
L’achat de Canadairs s’avérerait beaucoup 
plus utile que celui d’avions de combat. La 
situation militaire actuelle dans le 
monde, et notamment celle des stocks 
d’armes nucléaires, fait qu’un conflit en 
Europe dégénérerait inévitablement en 

une guerre totale. Donc les jets coûteux 
que la Confédération entend acquérir ne 
nous protégeront pas, quoi qu’on en dise. 
C’est de l’argent envoyé en l’air pour rien. 
Il est absurde de participer à cette course 
mondiale à l’armement. 
C’est pourquoi Les Verts vous recomman-
dent vivement de signer le référendum ac-
tuel contre l’achat de nouveaux avions de 
combat. Nous avons mieux à faire avec ces 
quelque six milliards qui seraient dépensés 
en pure perte, comme investir pour dimi-
nuer notre impact sur le réchauffement 
climatique, pour maintenir la biodiversi-
té, pour lutter contre les sources de pollu-
tion, et contre tout ce qui menace réelle-
ment et dangereusement notre avenir.  
 

Les Verts du Jura bernois 

A MIGROS ET COOP 
Le plastique 
pollue la Terre entière 

Chacun le sait désormais et je ne revien-
drai pas là-dessus: le plastique pollue la 
Terre entière. Tout citoyen un peu respon-
sable pense à l’avenir de ses enfants et 
tente, avec ses modestes moyens, de lut-
ter contre cette nuisance qui nous mène 
au désastre.  
Comment se fait-il que vous, les grandes 
surfaces Migros et Coop, êtes bientôt les 
dernières à offrir à l’entrée de tous vos 
magasins des sachets plastiques? Et 
qu’une grande partie de vos légumes et 
produits soient également présentés sous 
plastique (en double emballage parfois!)?  
Par peur de mécontenter le client, alors 
qu’il serait de votre devoir de l’informer 
tout simplement du pourquoi de votre dé-
cision, vous continuez à contribuer à 
l’empoisonnement de notre planète. D’un 
côté de beaux discours, des largesses pé-
cuniaires (qui sont les bienvenues, j’en 
conviens), de l’autre de petits gestes que, 
par goût du profit, vous tardez à faire. 
C’est de l’hypocrisie parfaite. J’en suis of-
fusquée. 
Dans l’espoir que vous montrerez enfin 
l’exemple, je vous adresse, Messieurs les 
dirigeants, mes meilleures salutations. 
 

Claudine Houriet, écrivain, Tramelan

COURRIER 
DES LECTEURS

VOTATIONS DU 9 FÉVRIER 
Un oui pour protéger l’amour 
C’était le soir de mes 20 ans. Un samedi d’automne, dans 
un chalet sous la forêt. Tous les invités étaient partis. Il ne 
restait que le feu et une de mes meilleures amies. Je me 
rappelle des braises, et de ses yeux qui brillaient. On 
s’était couchées chacune sur une table. Le feu crépitait 
doucement et le silence de la nuit nous enveloppait… elle 
était belle. On s’était dit bonne nuit 12 fois, mais la conver-
sation reprenait toujours. Elle avait des cheveux bouclés en 
cascades, de délicates petites taches de rousseur, elle me 
troublait. J’aurais voulu que cette nuit ne s’arrête jamais. 
Matus en poche, elle partait sur Genève, j’entrais au poly 
à Lausanne, pas vraiment de quoi se revoir…. 
Souvent, pourtant, elle finissait chez moi, à la Riponne. Et 
comme je n’avais qu’un lit simple dans ma chambre 
d’étudiante, on dormait dans les bras l’une de l’autre. Je ne 
comprenais pas trop ce qui se passait, elle était là, j’étais 
bien. Je l’aimais fort, profond. Il n’y avait plus qu’elle dans 
mes pensées, elle était devenue le nord de ma boussole. 
Je ne savais pas qu’une femme pouvait aimer une femme. 
En 1995, sans internet, je n’avais jamais rien vu ni enten-
du à ce sujet. Peu à peu, nos corps se sont rapprochés. 
J’étais à la maison entre ses bras, un havre de paix que je 
n’aimais pas quitter. Trois mois plus tard, une première 
fois, nous nous sommes embrassées. C’était bon. C’était 
évident. Vital même. C’était la première fois que je goûtais 
quelque chose qui me ravissait vraiment. Le jackpot pou-
let frites de l’enfance… la profondeur essentielle du cœur 
en plus. Pour la première fois, ce que je buvais avait une 
consistance, un goût de volupté, onctueux, nourrissant: 
j’étais arrivée. Giovanna dansait dans chaque recoin de 
moi, m’allumait comme une guirlande de joie, j’étais une 
fête. Si fière et heureuse que j’avais envie de hurler à la 
Terre entière combien je l’aimais! Comme une plante qui 
reprend vie après avoir été privée d’eau et de lumière, je 
me sentais bourgeonner de partout. Lui écrivais des poè-
mes enflammés. Bravais les interdits pour la voir. Je brû-
lais. C’était ma femme. La femme de ma vie. L’être avec qui 
je voulais passer le restant de mon existence…. 
Etre avec elle était ce que j’avais de plus beau.  
Nous nous sommes aimées trois ans, sous l’étiquette de 
meilleures amies. On a fait le plan coloc d’étudiantes, et le 
plan cartes postales bardées de fausses signatures des va-
cances entre amis. Comme il lui était impossible de révé-
ler son homosexualité et à moi impossible de cacher ce que 
j’avais de plus précieux, nous nous sommes arrachées 
l’une à l’autre. 
Aujourd’hui, j’ai 44 ans et ne me suis plus jamais cachée. 
Aimer est ce que j’ai de plus beau, et cela m’est aussi vital 
que respirer, boire ou manger. Un droit fondamental que 
je revendiquerai par un oui dans les urnes le 9 février. 

Emmeline Bienvenu, Reconvilier 

Il faut davantage 
de logements abordables 

Le 9 février, les citoyennes et citoyens de notre pays sont 
appelés aux urnes pour se prononcer sur l’initiative «Da-
vantage de logements abordables». Initiative louable et 
qui n’engage pas notre pays dans une mauvaise direction. 
Tout le contraire des opposants aux principes de permet-
tre à des revenus de la classe moyenne et modestes de se 
loger dignement et aussi correctement. L’indice Swiss 
Real Estate Offer, publié récemment par Immoscout24 et 
CIFI, indique que les loyers des appartements en Suisse 
ont baissé de 0,5% en moyenne en 2019. Une preuve sup-
plémentaire que le marché peut se réguler sans mesures 
correctives. L’initiative de l’Asloca a pour but de protéger 
les locataires. Selon les statistiques officielles, le coût de la 
vie en notre pays s’est majoré d’environ 5% en 10 ans, ce 
qui est peu. Mais, ô surprise, dans le même temps, les 
loyers ont augmenté de près de 18%. Cette distorsion s’ex-
plique par la pénurie de logements à loyer raisonnable. 
Pour un produit alimentaire de consommation journa-
lière qui se trouve trop cher, nous sommes libres de le 
remplacer par un autre, moins coûteux. Il n’en va pas de 
même pour le logement. Surtout dans les grandes agglo-
mérations. Le jeu de l’offre et de la demande est faussé 
par le manque de logements abordables. Une situation 
bien réelle, quoi qu’en dise de la Conseil fédéral. En effet, 
sur plus de 75 000 logements inoccupés en Suisse, soit 
1,7% de l’ensemble du parc immobilier de notre pays, la 
plus grande partie est proposée à des prix inaccessibles 
pour la classe moyenne et au dessous. Donc, aucune con-
tribution à modérer le marché. Nous sommes obligés de 
nous loger aussi bien que de respirer. Les locataires sont 
donc une clientèle captive. Ne pouvant dormir sur le trot-
toir, ils passeront à la caisse bon gré, mal gré. Le texte sou-
mis au vote est donc raisonnable et modeste. Il ne pro-
pose en aucune façon d’étatiser le marché du logement. 
Mais seulement de soustraire 10% au lieu des 4% actuels. Il 
s’agit, en pratique, de faciliter l’accès des sociétés sans but 
lucratif aux terrains à bâtir, par quelques mesures législa-
tives et des prêts portant intérêts et remboursables. Ceci 
soulagera le budget d’un certain nombre de ménages et fa-
milles. En acceptant l’initiative, on exercera une pression 
sur les loyers du secteur privé, en freinant une course au 
rendement. Jean-Daniel Brandt, Péry
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WILLEMIN, PRÊLES 

LA MAGIE DES ALPES BERNOISES 
Alors que l’Australie lutte toujours contre les incendies et compte ses victimes, le premier dimanche de l’an 
était nettement plus calme en Suisse et nous a même réservé un fort joli lever de Soleil, carrément flam-
boyant. Le ciel observé depuis Prêles s’est illuminé de mille feux sur les Alpes bernoises en quelques minu-
tes. Féerique! Espérons que le pays des kangourous et des koalas retrouve rapidement aussi de telles scè-
nes plus tranquilles et surtout moins angoissantes.


