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COMMUNIQUÉ 

 

 

Hôpital à Moutier sacrifié ? 
 

L’UDC Jura bernois a pris connaissance avec consternation de la communication 
commune des cantons de Berne et du Jura ainsi que de la Ville de Moutier au sujet de 
l’expertise prévue dans le cadre du vote communaliste. Dans ce communiqué, il est 
notamment écrit que les exécutifs cantonaux et de la Ville observent qu’une société 
comme l’hôpital du Jura bernois, HJB SA, peut avoir un statut intercantonal. 

Ainsi, le Conseil-exécutif du canton de Berne, sous l’influence de la Délégation aux 
affaires jurassiennes présidée par le Conseiller d’Etat sur le départ Philippe Perrenoud, se 
couche une fois de plus devant le canton du Jura et les autorités séparatistes de Moutier. 
En clair : notre Gouvernement est prêt à donner une partie de l’HJB SA à un canton 
voisin ! Les député(e)s de l’UDC Jura bernois ne resteront pas les bras croisés face à ce 
scandale. 

Cette ouverture est d’autant plus inacceptable que le canton voisin dont il est question 
affiche encore et toujours une volonté de conquête territoriale dans sa constitution, et 
coupe les ponts avec le Jura bernois depuis le 24 novembre 2013. Or, on envisage ici 
sans autre et sans rire une toute nouvelle collaboration intercantonale Berne-Jura sur le 
dos du Jura bernois. Le communiqué n’indique même pas si le Conseil du Jura bernois ou 
l’HJB SA ont été consultés avant cette annonce. L’UDC Jura bernois est prête à parier que 
non. 

L’UDC Jura bernois dénonce avec la plus grande fermeté cette attitude du Conseil-
exécutif qui montre une fois de plus une grande faiblesse dans ce dossier. Il est grand 
temps de changer de majorité et de placer des personnes compétentes au Gouvernement, 
en particulier pour le siège réservé au Jura bernois. 
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