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A
Saint-Imier comme

ailleurs, ils sont nom-
breux ceux qui se dé-
clarent «citoyens du

monde». Souvent galvaudé, ce
qualificatif revient en revanche
de plein droit à Maurice Born.
Né le dernier jour de 1943 dans
la bourgade imérienne, il est
mort la semaine dernière dans
sa 77e année à l’hôpital de Tou-
louse où il s’était rendu pour un
contrôle, avec beaucoup de re-
tard en raison du confinement
qu’imposait la crise du coronavi-
rus. Il était atteint d’un cancer
pernicieux, et les jours de ce
grand défenseur des révoltes po-
pulaires étaient comptés.
Avec sa tronche tellement ty-
pée, dont on ne saura jamais si
elle le faisait ressembler davan-
tage à Karl Marx ou à Michel Ba-
kounine, il était profondément

un ami des petites gens, des op-
primés et des exclus. Un jour, il y
a déjà quelque temps de cela,
nous l’avions joint par télé-
phone, en Crète où il résidait en
alternance avec le sud-ouest de
la France.
On ne se connaissait pas et les
présentations à peine faites, il
avait embrayé sur son thème fa-
vori. «Savez-vous que la lèpre
n’est pas contagieuse?» avait-il
demandé.
En guise de réponse, on avait
bredouillé quelques âneries. In-
terpellé par cette question, on
avait ensuite consulté moult do-

cuments pour arriver à la con-
clusion que si la lèpre est quand
même un peu contagieuse, elle
l’est surtout par les sinistres con-
ditions de vie des miséreux.
Maurice Born a consacré sa vie à
défendre des causes humanis-
tes auxquelles il croyait fonda-
mentalement, choqué qu’il
était par l’insolence des posses-
seurs de richesses. Un homme
remarquable!

Fondateur d’Espace Noir
Il a professé ses idées à Saint-
Imier bien sûr, mais également
en France et en Crète, cette île
grecque, dont il parlait la lan-
gue. A Saint-Imier, le temps pas-
sa sur les mémoires, mais à
l’Ecole de Musique, Pierre Eggi-

mann se souvient avec tristesse
de cet ami imérien, qui habitait
déjà en France lorsqu’ils ont fait
connaissance. «J’étais jeune et
mon épouse avait des problè-
mes cutanés», explique-t-il.
Apprenant que Maurice Born,
frère de Bernard qu’il connais-
sait très bien, pouvait l’intro-
duire auprès d’une magnéti-
seuse, il avait fait le voyage et
découvert l’homme fascinant
qui bientôt reviendrait à «Sain-
ti». «C’est à la mort de son père,
propriétaire d’un magasin
d’électricité et de télévision. Il
avait de nombreuses démar-
ches à accomplir et Maurice
Born, l’exilé, était resté quel-
ques années dans son village na-
tal. Sur les traces de son regretté

frère cadet, Bernard, qui avait
fondé le CCL, Maurice Born,
l’architecte qui se disait incom-
pris en avait profité pour fonder
Espace Noir dans un bâtiment
voué à disparaître qu’il avait su
réhabiliter.

Un homme hyperactif
En 1988, par envie de s’ouvrir de
nouveaux horizons, il avait cédé
son «bébé» à d’autres mains, cel-
les de Michel Némitz, venu de La
Chaux-de-Fonds et toujours en
poste actuellement. Pourtant,
défendre l’idée et le souvenir de
l’anarchisme, si intimement lié
à Saint-Imier, ne lui a pas suffi.
Hyperactif, il s’était rendu
compte que trop d’entreprises,
de sociétés ou de partis politi-

ques détruisaient leurs archives
sans état d’âme, il s’était alors
fait l’instigateur de Mémoire
d’Erguël, plus tard devenue Mé-
moires d’Ici.
Fondateur également des édi-
tions Canevas, établies d’abord à
Saint-Imier, il avait fini par re-
prendre son bâton de pèlerin,
ne revenant dans son village na-
tal qu’à de rares occasions, dont
la mémorable semaine vouée à
l’anarchisme en 2008. Pierre Eg-
gimann se souvient combien
avait été appréciée sa confé-
rence richement documentée
sur Alcide Dubois, un anarchiste
bien de chez nous, disciple de
Michel Bakounine, dont Mau-
rice Born avait méticuleuse-
ment étudié l’œuvre.

Maurice Born, le citoyen du
monde, a tiré sa révérence

Humaniste comme peu l’ont été, Maurice Born, l’enfant rebelle du village
est mort à Toulouse la semaine dernière. Il était une personnalité hors du commun.

PAR BLAISE DROZ

SAINT-IMIER

Maurice Born lors d’un de ses nombreux retours sur ses terres imériennes. ARCHIVES

Il est à l’origine d’Espace
noir, mais aussi de
Mémoire d’Erguël.”

PIERRE EGGIMANN
AMI DE LONGUE DATE

N’oubliez pas de lever les yeux
au ciel ces prochains soirs!
En ce moment, la comète
C/2020 F3 (NEOWISE) s’auto-
rise en effet de petites incarta-
des dans le ciel de la région.
Découvert le 27 mars 2020 par
le télescope spatial infrarouge
de la NASA NEOWISE, lancé en
décembre 2009, l’astre est pas-
sé au périhélie, soit le point de
son orbite le plus proche du So-
leil, le 3 juillet 2020. Sa dis-
tance à la Terre sera minimale
le 23 juillet. Un événement qui
ne se reproduira que dans
6800 ans environ.
La photo ci-contre (Michel Wil-
lemin) a immortalisé la comète

samedi dernier depuis le som-
met du Chasseral. Sa queue,
constituée de plasma et de
poussières, s’oriente dans la di-
rection opposée à celle du Soleil
en raison du vent solaire.

Plus proche que jamais
L’agglomération principale,
source de la plus grande pollu-
tion lumineuse, est celle
de Montbéliard-Audincourt, en
France. Tout en bas de l’image,
les lumières rouges ne sont au-
tres que les éoliennes de la
montagne du Droit, avec au
coin inférieur droit le village
de Saignelégier. Actuellement,
la comète est assez difficile-
ment visible le soir juste après
le coucher du Soleil, proche de

l’horizon Nord-Nord-Ouest, ou
le matin juste avant le lever du
Soleil, proche de l’horizon

Nord-Nord-Est. Une paire de ju-
melles, par exemple 10x50, est
préconisée et un horizon du

site d’observation bien dégagé
est nécessaire.
MICHEL WILLEMIN

Clin d’œil spatial
ASTRONOMIE

BÉVILARD
Route fermée
Le tronçon de la route de
Champoz, à Bévilard, (depuis
le débouché à la rue des
Aulnes) jusqu’à la sortie
nord de la localité (amont
piscine) sera fermé à la
circulation à partir
d’aujourd’hui, à 7h jusqu’à
demain, à 7h. Les
signalisations réglementaires
de chantier et de déviation
seront mises en place. Un
itinéraire de déviation est
prévu, dans les deux sens,
par Bévilard – Court –
Moutier – (Petit-Champoz) –
Champoz. L’accès au village
de Champoz est autorisé
uniquement par Moutier
(Petit-Champoz). Cette
fermeture permettra la pose
de revêtements routiers.
Comme un tel chantier
dépend des conditions
météorologiques, il est
possible que les périodes de
restrictions doivent être
reportées ou modifiées à
court terme. C-AZU

PETIT-VAL
Reprise
des cultes
Suite à l’assouplissement de
certaines mesures de l’OFSP,
l’Eglise évangélique
Mennonite Petit-Val reprend
progressivement ses
rencontres et activités de vie.
Deux cultes auront lieu le
dimanche 19 juillet, à 10h: à
Moron, avec retransmission
en live stream
(https://www.twitch.tv/
moron2020) et à Moutier, à
la Fraternité. AZU
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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............... 12921.00.....-4.8
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............102.71.....-0.3
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)...............95.73...... 0.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)......... 143.00..... -3.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............94.03.....-6.0
B.Str.-Monde (CHF) .........................138.86.....-11.5
B.Impact Fund Class I (CHF) ............ 99.96..... -2.8
Bonhôte-Immobilier.......................139.40..... -4.7

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)...... 40.52 ....40.55
Huile de chauffage par 100 litres.... 71.90 ....70.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 C

3350 +1.6%
FTSE 100 C
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SPI C
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SLI C

1555.2 +0.7%
NASDAQ COMP. C

10797.0 +1.6%
DAX 30 C

12799.9 +1.3%
SMI C

10300.9 +0.6%
SMIM C

2568.8 +0.7%
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