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Soixante ans
qu’on leur lime
les griffes!

D

ifficile d'embrayer ce numéro
sans évoquer la 60e Fête du peuple. En effet, depuis un peu plus
de deux générations, le peuple jurassien
lutte afin de corriger l'injustice de 1815.
A l'inverse de Napoléon, nous n'avons
connu qu'une seule victoire, mais elle fut
dramatique pour l'ennemi bernois.
Maintenant que les fronts s'émoussent1,
il est important que chaque Jurassien se
rappelle qu'il est le fruit de soixante ans
d'une lutte héroïque menée par des
paires aux convictions inébranlables.
Cette prise de conscience trouverait un
accomplissement idéal dans la participation à la Fête du Peuple dont vous
trouverez un descriptif détaillé dans ce
numéro.
Ces festivités sont de plus l'occasion
rêvée d'évoquer un sujet qui leur est
intimement lié: les élections fédérales de
cet automne. En effet, dans le Sud
comme dans le Nord du Jura, les enjeux
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seront de taille. Notre dossier central
fera la part belle à cet événement de fin
d'année. Au terme de celui-ci, vous ne
saurez toujours pas pour qui voter, loin
de là. Par contre, vous saurez pour qui
ne pas voter!
Enfin, en cette fin d'été, nous vous ferons voyager un peu sur l'Île de Beauté.
Entre criques turquoises et képis, vous
en saurez un peu plus de ce combat qui
nous fascine autant qu'il nous ulcère
parfois.
Bref, si les Pro-Bernois espéraient saper
notre moral en barbouillant l'écusson de
Glovelier, ils se sont fourrés la griffe
dans l'oeil jusqu'au coude, ce qui doit
être assez douloureux. Les militants
jurassiens, jeunes comme vieux, sont
toujours présents et la 60e Fête du peuple sera l'occasion de le montrer.

Vincent Charpilloz

Certains trouvent que c’est mieux ainsi...
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oilà qu'à deux mois des élections fédérales, l'UDC ressert la
même pâtée pré-mâchée à ses
fidèles. En entrée, de la violence
juvénile sur son lit de prison, en plat
principal le renvoi des étrangers
criminels et comme dessert une
bonne tarte nationaliste fourrée à
l'anti-Europe. Et ça marche, le peuple en redemande! A ce rythme-là,
l'UDC risque de bientôt dépasser
«McDonald's»! Le Suisse, en général
habitué à manger des «Röstis mit
Bratwurst», semble assez bien digérer
la bouffe de la cantine UDC. Rien
d'étonnant, quand on regarde de plus
près le «gourmet-type» UDC. Il aime
les plats dont il a l'habitude, pré-cuisinés et vite consommés.
Mais trêve de plaisanterie, l'heure est
grave. Prenons, par exemple, les
affiches de la campagne pour le renvoi des étrangers criminels, sur
laquelle on voit un mouton noir
expulsé de Suisse par des moutons
blancs. Malgré le tollé provoqué par
celles-ci, il n'en reste pas moins
qu'elles reflètent l'état d'esprit de bon
nombre de nos concitoyens. Et que
l'UDC arrive à s'imposer comme premier parti de Suisse avec de pareilles
idées prouve bien qu'il y a un
malaise. Il faut bien avouer que le
parti agrarien pose le doigt sur certains sujets que les autres partis politiques ont du mal à aborder. Il est
ensuite aisé de broder autour de
ceux-ci pour finalement les imposer
comme thèmes de campagnes.
Il s'agit d'être réalistes: c'est bien
l'UDC qui dicte le ton de cette campagne électorale et les autres formations qui rament. Il est grand temps
pour les partis politiques de se
mobiliser, d'avoir le courage et la dignité de condamner les propos
racistes de l'UDC et de faire de
l'échec de cette rhétorique ignoble
leur priorité pour qu'enfin le débat
politique puisse être digne.

Des remarques, commentaires?
Ecrivez à admin@groupebelier.ch

Clément Hubleur
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Le 19 août dernier, le Groupe Bélier s'est rendu en cortège au pied de l'écusson
de Glovelier fraîchement rénové. La journée fut belle et ponctuée de délicieux Toétchés
offerts par la commune de Glovelier.
En plus du discours de l'animateur du Groupe Bélier que vous trouverez ci-dessous, Chantal Mérillat
s'est exprimée au nom du MAJ.
A noter cependant l'absence des autorités politiques cantonales qui avaient pourtant été conviées à la
verrée. Gageons que ceci n'est pas annonciateur de leur campagne pour les élections fédérales!

L’avenir se construit
aujourd’hui

L

e Groupe Bélier existe depuis plus de
quarante ans et rien ne permet
aujourd'hui d'envisager sa disparition. À
ceux qui pensaient s'en débarrasser
facilement, la longévité de notre mouvement
adresse un terrible pied de nez: nous sommes
toujours là! Mais alors, comment se fait-il que
les opposants à la cause jurassienne qui,
rappelons-le, annoncent depuis plus de vingt

ans la fin de la Question Jurassienne,
persistent dans une voie visiblement à des
kilomètres de toute réalité? La réponse est
simple: c'est l'entêtement à faire les mêmes
discours. C'est l'obstination à écrire les
mêmes articles. C'est l'aveuglement devant
l'évidence.
Pour progresser, en politique comme dans
tous les domaines, il faut accepter que les
choses évoluent. Il faut
accepter que les méthodes
qui faisaient hier le succès
des uns causent aujourd'hui leur échec. Il faut
intégrer cela au plus
profond des mécanismes
de décision et en tenir
compte dans chaque prise
de position.
Et de fait, elles évoluent!
Le Jura lui-même, ce Jura
tant aimé, tant choyé,
cette patrie que nous
voulions terre d'égalité et
de fraternité, démocratie
parmi les démocraties,
tremble sur son piédestal
lorsqu'éclatent des scandales comme le «Juragate»
ou les voitures de la police.
Ce ne sont pas les maigres
provocations du Groupe
Bélier qui provoquent de
tels séismes!
De l'autre côté de la roche
St-Jean, la perspective
n'est guère meilleure! Un
manque flagrant de vision
du futur a condamné le
Sud, malgré l’énergie de
ses députés autonomistes
et d’autres, à une sorte
d’hémiplégie. A tel point
que la population de

Berne, au travers de ses journalistes, en
demande aujourd'hui l'expulsion! Une
«minorité ingrate» donc! On ne saurait trouver
mieux que des «reporters» de la Berner
Zeitung pour écrire ceci de notre pays.
Que reste-t-il donc à ces deux petites régions
isolées chacune à sa manière? Il ne leur reste
qu'une seule chose, qu'elles ont en commun
depuis la nuit des temps: leur besoin l'une de
l'autre! Leur besoin de se créer un avenir
propre, de progresser et de se bâtir. De
chaque côté de cette fracture imposée, il est
temps d'envisager de mettre en commun ce
que chacun a à offrir. Il est temps que l'on se
rende compte que l'un ne va pas sans l'autre,
que le Sud ne peut se passer du Nord et
réciproquement.
Devant de tels changements, que personne
ne peut ignorer plus longtemps, le Groupe
Bélier a décidé, depuis bientôt une année,
que le temps n'était plus à la polémique mais
bien à la construction mutuelle. Par ses
actions récentes, et plus particulièrement
celle de la Fête de la Jeunesse, le Groupe
Bélier souhaite éveiller les esprits des
Jurassiens de tous bords et susciter un débat
qui se veut constructif. À chacun désormais
d'apporter sur la place publique les thèmes
qu'il souhaite aborder, et nous nous
réjouissons qu’un dialogue s’instaure afin de
gommer les frustrations d’un autre temps.
Vive le Jura uni, de Boncourt à La Neuveville!

Groupe Bélier

impact, cas e pos tale 203, 2740 Moutier
Direction de publication: Association Com’Unique, case postale 203, 2740 Moutier / JURA · CCP 34-277304-2
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Elections federal
D
ans ce dossier,
nous allons commenter les enjeux
qui domineront les élections fédérales à venir.
Dans une première partie, le rôle des candidats
du Jura Sud sera décortiqué et certains pronostics échafaudés. Dans
un second temps, nous
ferons un bref survol de
l'échiquier politique du
Jura-Nord.

Quid du Jura Sud ?

A l’heure actuelle, le Jura-Sud n’a officiellement qu’un représentant sur les 26
sièges bernois au Conseil National. Celuici est occupé par «l’homme invisible»
Walter Schmied. Du fait qu’il ne se représente pas, sa fin de règne est enfin proche.
Il avait été élu la première fois voici 16 ans
sur les listes UDC et son aveuglement à la
Berne cantonale en a fait le «Romand-alibi»
idéal. Pour la représentativité du Jura Sud,
on repassera. Si la catastrophe de ces
quatre dernières années est connue, qu’en
sera-t-il de la prochaine législature?
Théoriquement, nous avons le choix; pratiquement, les Alémaniques du canton décideront encore une fois pour nous1. Pour le
Conseil des Etats par contre, le Jura Sud
n’existe pas.

Les listes – enjeu national

24 listes et 514 candidats vont se partager
les 26 sièges à disposition. A côté des
poids lourds de la politique bernoise que
sont l’UDC, le PS et le PRD, les Verts, le
PDC et le PEV devraient obtenir quelques
sésames.
Outre la représentativité régionale, cette
élection semble la plus acharnée de ces
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dernières années, tant la compétition
nationale que se livrent les partis est marquée. Ainsi, la participation des organes
nationaux des partis dans la cuisine des
organes cantonaux a atteint des sommets.
Un exemple: la présentation de Maxime
Zuber sur la liste du PS bernois a fait grincer beaucoup de dents chez les fossiles de
FD et a de quoi – à première vue – laisser
pantois nos militants. Le PS suisse
recherche simplement ses meilleurs candidats, même s’ils ne devaient pas être les
plus fidèles à leur drapeau cantonal.

Zuber. Du fait de leurs couleurs politiques
différentes, tous les Jurassiens du Sud
seraient représentés si tous les deux
étaient élus. Dès lors, nul n’aura l’excuse
de s’abstenir le 21 octobre prochain. Par le
contexte d’élection précité, nous estimons
que les Bernois décideront de la répartition
des sièges entre les listes et du potentiel
électoral de nos candidats. Les poids du
Jura Sud (5%) ne fera office que de jugement en cas d’égalité. Par conséquent, je
recommande de cumuler Christian Vaquin
et Maxime Zuber.

Les candidats du Jura-Sud

1

La moitié des listes présentent au moins un
candidat de notre région. Au total une trentaine de personnes prétendent pouvoir
représenter le Jura Sud dont une bonne
moitié pour la liste radicale romande.
Selon certains analystes, seuls quatre
régionaux ont de réelles chances
d’élection: Chantal Bornoz Flück (PS),
Jean-Pierre Graber (UDC), Mario Annoni
(PRD) et Maxime Zuber (PS). En fonction
de la capacité de mobilisation du PDC
dans le Grosskanton et chez nous, votre
serviteur estime que Christian Vaquin a
une carte à jouer.

Quelle représentation
pour le Jura Sud ?

Le grand point d’interrogation se situe au
niveau des consignes de vote réelles que
donneront certains partis. C. Bornoz-Flück
et M. Zuber sont respectivement en 7e et
12e position sur leurs listes respectives. Si
ces deux candidats font un flop dans le
Grosskanton, c’est que leur présence sur la
liste n’était qu’un alibi pour faire voter les
Jurassiens du Sud pour cette liste-là ou
qu’une consigne de traçage a été donnée
ou encore les deux. Pour Christian Vaquin,
ce sera plus délicat puisque le PDC bernois
espère au moins décrocher un siège. Le
poids du Jura méridional sera-t-il plus
important que les électeurs PDC bernois?

Comment voter ?

Pour notre région, seuls deux candidats
sont susceptibles de nous représenter
dignement: Christian Vaquin et Maxime

voir notre encadré «Mode d’élection»

Le fonctionnement des élus
au Conseil National
Pour rappel, le Parlement suisse est un
parlement de milice, les élus n’étant pas
des professionnels. De par la complexité croissante des dossiers et du rythme
de travail actuel, un élu ne peut prétendre s’occuper de tous les dossiers en
même temps. Ainsi, au sein des élus
d’un grand parti, tel élu s’occupera de
politique sociale et tel autre mettra son
grain de sel dans les affaires budgétaires. Quelle place reste-t-il pour faire
avancer des dossiers plus régionaux et
personnels? Tout dépend des priorités
de chaque élu et de la place médiatique
que veut bien lui laisser son parti.

Mode d’élection

L’élection au Conseil National se fait à
la proportionnelle. Cela signifie que les
électeurs votent pour des listes, lesquelles obtiennent des suffrages. En
fonction du nombre de suffrages exprimés, on va déterminer le seuil nécessaire pour obtenir un siège, les 26 sièges
bernois étant ensuite répartis proportionnellement. Dès lors qu’une liste a
obtenu au moins un siège, la distribution du ou des sièges se fait ensuite en
fonction du nombre de voix obtenues
par les candidats de ladite liste.
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les du Nord au Sud
mais ça en vaut largement la peine. Ainsi
Smartvote.ch vous permet de profiler tous
les candidats sur les thèmes d'actualité.
Mieux, on y découvre son propre profil
politique et ainsi on déniche son «sosie
politique»! Il existe d'autres sites, souvent
gérés par des partis, qui se proposent de
trouver le candidat vous correspondant.
Ainsi, wahlen.ch est financé par
l'UDC...Certes, tout le monde n'est pas
connecté, il reste donc la presse ou la propagande électorale pour faire votre choix.
Il est donc facile de bien voter!

État des lieux

...et dans le Nord

Les Jurassien-ne-s devront pour leur part
choisir 4 des 246 élus aux Chambres
Fédérales. Si l'influence politique semble
dérisoire, ce n'est pas une raison de faire
dans l'égoïsme ou le défaitisme des abstentionnistes! La jeunesse doit se mobiliser
pour que les futures décisions correspon-

dent à la société qu’ils désirent. Voilà pour
le champ de bataille! Reste l'essentiel: qui
choisir!?
L’avènement d’Internet a changé la donne.
Il est possible de cerner les candidats qui
se présentent et qui descendent ainsi de
leur nuage pour se dévoiler. Certes, il faut
trouver où et ça prend un peu de temps,

Les principaux partis en seront. Les favoris? Les actuels tenants des 4 sièges, soit le
Parti Démocrate Chrétien et le Parti
Socialiste. Leurs vedettes sont bien
connues puisqu'elles ont déjà passé soit
par les Chambres Fédérales soit par le
Gouvernement. Il est donc facile de se souvenir de leurs capacités ou incapacités à
représenter les intérêts jurassiens. Leur
popularité est un avantage mais la lassitude des Jurassiens de voir toujours les
mêmes pourrait être grande. La surprise
n’est pas exclue le 21 octobre, car deux
anciens ne se représentent plus. Pour les
candidats qui rempilent, vous pouvez
consulter toutes leurs prises de positions
sur le site du Parlement2.
Le Parti Libéral-Radical du Jura, 3e parti au
Jura Nord présentera pour sa part deux
candidats aux Etats et quatre au National
(dont deux jeunes). Le 4e parti Jurassien,
le Parti Chrétien-Social Indépendant se
lance à nouveau dans la campagne après
20 ans d'absence mais est en phase
ascendante.
Le dernier «grand parti» (au niveau suisse,
mais pas dans le Jura Nord), l'UDC présente des candidats dans tous les cantons,
mais n’a quasi aucune chance des succès
dans le Jura. Il en va de même pour le parti
ultra-minoritaire des chrétiens fondamentalistes
de
l'Union
Démocratique
Fédérale..

2

http://www.parlament.ch/f/homepage/wahlen-2007.htm
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Ces dernières années, la personnalité des
candidats compte plus que le parti qu'ils
représentent. Cette évolution s'est confirmée aux élections cantonales de 2006 où
le PLR a placé son candidat au gouvernement à la 1ère place alors que le parti
essuyait une perte de sièges au Parlement.
De même, le PDC a vu ses deux candidats
terminer aux deux dernières places des
élus malgré l’électorat le plus important de
la République. Ces élections se font par le
système proportionnel, ce qui impose au
gagnant un minimum de 30% des votants
pour sa liste. Ceci limite les chances des
petites formations de gagner.

On est jamais si bien servi
que par soi-même
Impact est un journal indépendant. Le
centre de nos préoccupations est le débat
sur la Question jurassienne. Je me souviendrai longtemps de la verve avec
laquelle Jean-Michel Conti (PLRJ) a
défendu l’initiative «Un seul Jura» au
Parlement jurassien et comment il a réfuté de manière efficace et très ironique les
arguments d’un Jean-François Roth, très
hostile à cette initiative.
Les intérêts jurassiens sont plutôt bien
défendus, par quelques candidats, et le
plus fervent défenseur de notre cause est
l’animateur du MIJ, qui s’affiche sous les
couleurs du PCSI. Souvent électron libre
au sein de son parti, Pascal Prince défend
parfois des intérêts qui mettent une
ambiance folle aux séances de rédaction
d’Impact. Même si chacun est libre de

défendre et d’argumenter ses choix (à
elle seule, la politique des transports et
de la route de Pascal vaudrait un dossier
central pour Impact, au risque de perdre
plus de la moitié de nos lecteurs…); il est
un sujet pour lequel notre collègue a toujours montré un enthousiasme et une
rage de vaincre remarquable, c’est la
Question Jurassienne.
Notre but n’est pas de faire de la propagande, mais de soutenir un des nôtres qui
pourrait représenter nos intérêts à Berne.
Défendre notre langue, notre culture,
notre combat, notre identité tout en ayant
connaissance des dossiers tant au niveau
cantonal et fédéral.
Chacun est libre: libre d’aller voter, libre
de militer pour ses favoris, libre de se
renseigner sur chaque candidat et de
défendre ses intérêts. Notre objectif reste
le même: un Jura libre, de Boncourt à La
Neuveville!

Dossier réalisé par:
Maude Membrez, Claude Babey et Pascal Prince

Rue de Soleure 49 - 2740 MOUTIER
Des cuisines pleines de sens pour tous
les goûts, pour tous les budgets, et les conseils
d’un gastronome averti.

Tél. 032 493 31 25

Spécialités
jurassiennes
Chambres tout
confort au calme
Fermé le mardi - Salle pour banquets et sociétés Forfait-vacances:
«Découverte
Transport de vélos au départ de l’Ajoie
du Jura en minibus»
et des Franches-Montagnes

Le journal de combat des Jurassiens.
Soyez dans le coup, abonnez-vous!

Un
«Jura
Libre»
par
ménage,
c’est le Jura qui revit.
10, ruelle de l’Ecluse
2800 Delémont

WIRTH & GIRARDIN SA
ENTREPRISE DE PEINTURE
• CRÉPIS
• PAPIERS PEINTS
• FAÇADES
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Corse:
mer, soleil, fromage et … kepis
L
’Ile de Beauté porte assurément bien son
nom; qu’il soit maritime ou montagneux,
le paysage corse révèle un
magnifique mélange de couleurs, de senteurs
et de mélancolie pour celui qui foule ses
innombrables chemins escarpés, ses rivières
revigorantes et ses criques bleues turquoise.
On pourrait parfois se demander pourquoi
certains Corses défendent aussi ardemment,
avec un tel courage et une si magnifique
ténacité leur île, quitte à y sacrifier parfois
une partie de leur existence, pourquoi ils
rejettent pratiquement tout ce qui provient de
l’Etat français, pourquoi les
insulaires refusent, à l’aide de
moyens spectaculaires, le
bétonnage de leur littoral par
des sociétés immobilières
continentales.
Il est, à mon avis, inconcevable
de s’imaginer un tant soit peu
ce qu’est la Corse tant qu’on
n’y a pas posé le pied. Mais
une fois débarqué, on comprend alors aisément toutes les
interrogations énoncées cidessus; le pourquoi et les fondements de la lutte nationaliste
corse.
A l’heure actuelle, le problème
corse n’avance guère (comme
chez nous d’ailleurs), tant il est
question de répression de
l’Etat français, de perquisitions, de gardes-à-vue et d’incarcérations rapides et unilatéralement jugées.
En effet, malgré une période
relativement calme au niveau
des actions du FLNC (UNC et
du «22 octobre»1), la Corse est
encore et toujours une île colonisée par …. les forces de
l’ordre principalement.
Ceci est aisément démontré
par des chiffres effroyables : La Corse comprend environ 256'000 habitants (proportion
d’autochtones et de continentaux ?) pour
8'600 km2. Les forces de l’ordre permanentes comptent 1032 hommes pour la gen-

darmerie et 808 pour la police; les forces
mobiles s’élèvent à 4 compagnies républicaines de sécurité (CRS) de 90 hommes chacune.
Le ratio force de sécurité par habitant se
monte ainsi au chiffre incroyable d’un gendarme ou policier pour 100 habitants, ce qui
représente plus du double de la moyenne
nationale française (1 pour 252 habitants) et
place la Corse au premier rang.

A POPULU FATTU BISOGNA A MARCHJA2
Jérôme Nicoulin

Il y a de quoi se rebeller non? Même si je n’ai
aucune animosité personnelle envers les
familles des gallinacés.

A ces chiffres scandaleux, certains militants
ont
trouvé
quelques
parades
d’insubordination pour montrer leur désapprobation de la France policière par des
mitraillages systématiques des panneaux

Cochez les cases correspondantes:

impact

indicateurs aux abords des routes (lieu de
« zonage » des gendarmes).
Tout ceci pour dire que, malgré les différentes
méthodes qu’un envahisseur utilise pour
régner dans un pays qui n’est pas le sien, il se
confrontera inexorablement à des forces de
résistance par les autochtones.

1
2

Deux factions non rivales de la lutte armée en Corse.
On n’arrête pas un peuple en marche.

❒ Suisse

❒ Autre Pays

❒

1 année (6 numéros)

Fr. 28.–

Fr. 31.–

❒

6 mois (3 numéros)

Fr. 15.–

Fr. 17.–

Nom :

Prénom :

Adresse :

Localité :

Date :

Signature :
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FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN
a Fête du Peuple Jurassien de cette année revêt une importance toute particulière puisL
qu’elle coïncide avec le 60e anniversaire du Mouvement Autonomiste Jurassien.
Lors de sa conférence de presse annonçant la fête, le MAJ soulignait l’importance cruciale
de ce rendez-vous politique et festif avec les échéances qui se profilent pour l’année à
venir. Il est évident que les propositions de l’AIJ, le débat interne dans le canton du Jura
ainsi que l’offre de partage de souveraineté vont encore faire couler beaucoup d’encre et
que la Fête du Peuple doit et devra encore toujours jouer ce rôle fédérateur, source de
débats, pour l’ensemble des Jurassiens.
Vendredi
20h

Festival concours de jeunes groupes musicaux régionaux sous le
chapiteau: Presk, Fuzzing trip, La
Vache Sacrée & Oz’Capitol

23h30 LAN

20h30 Florent Brancucci
21h15 Bel’Hubert & Simon Gerber
22h

Michel Neuville

23h

Christophe Meyer

1h

Vincent Vallat

Samedi

Dimanche

17h

Assemblée des délégués: décision au
sujet du programme politique de 2008

10h

Conférence de presse du MAJ à la
halle du Château

Festival d’artistes de rue: «Au rendez-vous des mômes»

11h

Partie officielle & apéro sous le
chapiteau de la cour du Château

Réception officielle de la 60e Fête
du Peuple à l’Hôtel de Ville

12h

Repas sous le chapiteau

19h

Gérard Kummer sous le chapiteau
19h45 Chloé chante Barbara

13h30 8e Festival international d’artistes
de rue en vieille-ville
19h30 Vincent Vallat

PRESK

2007 DE BONCOURT
A LA NEUVEVILLES

Jeune groupe né en 2005, composé de trois musiciens (guitare, basse, clavier, batterie
& chant) distillant un rock bien rythmé, chantant en français. Bon équilibre entre chant
et musique laissant la place à tous deux.

60 FÊTE DU
PEUPLE JURASSIEN

FUZZING TRIP

Groupe composé de quatre musiciens (guitares, basse, batterie & chant) distillant une
musique brute, spontanée. Un 3e album en préparation avec un son qui sera tout joyeux
de sortir en concert.

Afin de laisser une trace encore plus
forte, le MAJ a réalisé une brochure
retraçant la vie sensationnelle de ces
soixante Fêtes du Peuple Jurassien. De
nombreuses photographies agrémentent
l’histoire de ces retrouvailles et permettent de nous replonger dans l’actualité
politique de chacune des fêtes.
Une plaquette à se procurer au plus vite
au secrétariat du MAJ à Moutier ou à la
Librairie de la Gare à Delémont. (CHF
12.--)

LA VACHE SACREE

Groupe ajoulot composé de quatre personnes (guitare, basse, batterie & chant) diffusant
un rock aux textes le plus souvent engagés. Mélodie musclée et paroles incisives…un
petit air de Rage Against The Machine

OZ’ CAPITOL

Cinq gars âgés de 19 à 45 ans. Un mélange musical original et surprenant. Des textes en
français accompagnés d’un synthé, d’une guitare, d’une basse et d’une batterie. Mais il
y a aussi cette folle envie de transmettre cette énergie sur scène !

LAN

Cédric Erard

Fondé en 1995 avec aujourd’hui huit musiciens, LAN a franchi la barre des quatre-vingts
concerts. Des textes en français sur une musique rock. Des prestations en concert que
chacun d’entre nous doit encore se souvenir !
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Brochure réalisée à l’occasion des 60 ans de la FPJ
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Comme le déclare Marc Freléchoux, actuel
animateur du Groupe Bélier: «La Fête du
Peuple Jurassien représente certainement
l’un des moments les plus importants de
l’année, et cela depuis 45 ans qu’existe
notre mouvement. C’est d’abord l’occasion
de revoir tous les militants, jeunes et vieux,
de débattre des nombreux travers bernois
ou des dernières actions réalisées. Ces
retrouvailles fraternelles se soldent bien
souvent par d’adorables maux de cailloux,
l’excès de jus de la veille se rappelant à nos
bons souvenirs. […] Cette fête est l’occasion
de faire connaître au pays tout entier nos
revendications, nos projets et nos rêves. Il
est fort probable que de nombreuses
annonces fracassantes, agaçantes pour certains fossiles probernois, seront encore prononcées du haut de cette tribune; nous
sommes convaincus que c’est à ses pieds
que sera fêtée la réalisation d’un grand
rêve…la réunification!»1

