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COMPLOTS

A L’AIJ
.

L es Prober nois

succomberaient aux
sirènes séparatistes
p e n d a n t q u e La
Golatte est vendue
à Téléverbier

ÉDI

TO

2008

EN FANFARE
B
eaucoup d'années se sont succédé en se ressemblant. 2008 ne
sera pas de cette trempe. En
effet, comment s'ennuyer alors que
l'année débute par l'écho encore vif de
l'offre de mariage du PSA au PSJB?
Blasphématoire selon certains, tactique
ou vorace selon d'autres, cette proposition aura eu le mérite d'affoler les stimulateurs cardiaques de la vieille garde
probernoise du PSJB. Roc-Montès se
recommande!
Cet épisode, tout divertissant qu'il soit,
ne saurait s'interpréter sans avoir le rapport de l'AIJ en point de mire. Pour
l'instant, les forces autonomistes attendent, laissant sa chance à la réflexion
menée sous l'hémicycle intercantonal.
Cette sérénité ne se retrouve pas dans le
camp adverse! La dernière virgule du
premier point-virgule (ou l'inverse) n'est
pas encore posée que la clique de Force
Démocratique s'agite déjà. Pour elle, il
s'agit d'une vaste conspiration des can-

tons du Jura et du Valais pour annexer le
Jura-Sud et ainsi vendre le téléski de la
Golatte à Téléverbier. Il paraîtrait même
que M. Sierro est de mèche avec Constantin avec qui il prévoit de phagocyter
le FC Reconvilier.
Les gesticulations des Schnegg et
Benoît font un peu penser au vol frénétique de ces petits insectes appelés
«éphémères». Le grand avantage de
ceux-ci est qu'ils disparaissent à la fin de
la journée alors que les énergumènes
probernois dureront, car «long plaignant
long vivant», et la surchauffe de
l’intellect ne les menace pas.
Quoi qu'il en soit, c'est avec une impatience réelle que nous attendons les conclusions de l'AIJ. Si l'hiver n'a pas été
froid, l'automne sera chaud! Foi(e) de
Jurassien.

Vincent Charpilloz

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

Rue Blanche-Terre 20
2740 Moutier

Ecole privée de langues, de commerce
et d’informatique – Cours du jour et du soir

Tél. 032 493 20 33 – Fax 032 493 67 53
E-mail: ecpremoutier@bluewin.ch

Pour d’autres infos d’actualité
vous pouvez visiter le site
www.groupebelier.ch
Des remarques, commentaires? Ecri-
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vez à admin@groupebelier.ch
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ntre les fêtes de fin d’année et le
printemps, il y a les rois mages
(ou MAJ c’est selon), la SaintValentin (clin d’œil par ailleurs), la
semaine blanche et… la taxe militaire.
Si toi Ô abruti ou Ô héros tu ne te sentais pas l'âme d’un Rambo lors de ton
adolescence, si l’idée de tenir dans tes
mains une arme à feu capable
d’enlever une vie d’une simple tension
de l’index te répugnait ou si tu n’avais
tout simplement pas envie de finir soit
aplati sur une autoroute, soit encastré
dans un tank accidenté ou encore
sous une avalanche, alors tu passes à
la casserole financière.
Une partie non-négligeable de ton
revenu imposable vire chaque année
dans les poches de pseudos caporaux
se prenant pour le général Payton
entre Kandersteg et le Diemtigtal ou
dans le kérosène puant des assourdissants FA/18 dans la vallée du Rhône.
Maintenant tu n’as plus le choix: la
réduction de ta taxe est passée de
10% à 2% par jour de protection civile
accompli et la taxe militaire a été augmentée à 3% (et ça devrait encore
monter) de ton revenu imposable,
contre
2%
auparavant
(sacré
renchérissement ces militaires!!).
Pire, si tu as été réformé pour un handicap physique (vous n’avez heureusement pas tous eu des problèmes
psychologiques comme moi) mais
que tu n’es avantageusement pour toi
pas à l’Assurance invalidité et que tu
es capable d’être sur la marché du travail, tu n’as malencontreusement
qu’une seule chose à faire, et elle se
résume en une phrase: TU PAIES ET
TU LA BOUCLES, ON EST EN
DEMOCRATIE.
Jérôme Nicoulin
inapte au service,
«homme potentiellement dangereux...»

POL

Communiqué transmis
à la presse le 9.02.08

CONCERNE
L’AÉRODROME
DE
BRESSAUCOURT

L

e principe de construction
d’un aérodrome à Bressaucourt n’est pas à remettre en
cause, tout du moins pas du point de
vue du Groupe Bélier. Mais il est
important de noter que cet
aérodrome servira à l’implantation
d’une nouvelle place militaire dans
le Jura. C’est sur ce point
précisément que nous nous
engageons.
Parce que l’armée dans le Jura a
toujours été un sujet fort de la
Question jurassienne, le Groupe
Bélier se doit d’émettre un
avertissement: en cas d’échec
commercial de cet aérodrome, ce
qui reste possible, l’armée serait en
position favorable pour augmenter
son engagement, et donc sa
présence dans notre région.
C’est pourquoi le Groupe Bélier
recommande de voter «Oui» à
l’initiative populaire cantonale pour
la
protection
des
paysages
bocagers jurassiens. Cela n’aura
qu’un impact limité, puisque la
construction
de
cette
place
d’aviation est déjà entérinée. Il s’agit
donc avant tout d’une question de
principe. Nous confirmons la volonté
jurassienne de résister à l’armée et
nous ne laisserons rien passer!
Groupe Bélier

ITI

LE GROUPE BÉLIER
EN 2008

N

ul n'ignore l'échéance majeure
de cette année: le rapport de
l'Assemblée
interjurassienne
faisant suite à l'initiative «Un seul Jura».
Dans cette optique, le Groupe Bélier
laissera les parties délibérer jusqu'au
pensum susmentionné. Cette ligne
«modérée» a pour but d’assurer une
objectivité totale au texte à venir.
Cependant, pondération ne signifie pas
inaction. En effet, le Groupe Bélier
réagira à tout acte pouvant nuire à l'unité
du Peuple jurassien ou à sa culture. Les
empêcheurs de tourner en rond sont
prévenus! De plus, le Groupe Bélier
réitère sa volonté de partage et de
réforme des institutions.

QU

E

Parallèlement, le mouvement invite les
Jurassiennes et Jurassiens à soutenir
massivement les différentes manifestations autonomistes qui se dérouleront
cette année avec en point de mire la
Médaille d’Or de la Chanson, la Fête de la
Jeunesse jurassienne, ainsi que les
commémorations du 23 juin qui auront
lieu dans le Nord comme dans le Sud du
Jura (voir agenda dans ce numéro).
Vive le Jura libre de Boncourt à La
Neuveville.
Groupe Bélier
NB: cette ligne sera complétée lors de
la Fête de la Jeunesse jurassienne

AAGENDA
AGENDA AGENDA
GENDA
AMédaille
GENDAd'orAdeGENDA
AGENDA
la chanson
AGENDA AGENDA AGENDA
Fête de la Jeunesse jurassienne
AGENDA AGENDA AGENDA
AGENDA AGENDA AGENDA
la liberté
AFaites
GENDA
AGENDA AGENDA
AGENDA AGENDA AGENDA
Samedi 26 avril 2008 – Saignelégier

Samedi 31 mai 2008 - Tavannes
Martin Goulash Trio de Saint-Imier
Ramoneurs de Menhirs • Fou

Samedi 28 juin 2008 - Moutier
Commémoration du 23 juin 1974
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ABSORPTION PART
«Le destin mêle les cartes
et nous jouons»
Arthur Schopenhauer

L

e Parti socialiste autonome (PSA) et le
Parti socialiste du Jura bernois (PSJB) étudient
en ce moment l’opportunité d’une fusion. Du
coup, c’est tout l’univers politique du Jura-Sud qui se
trouve bouleversé par l’initiation de ce processus. Côté
probernois, c’est la panique et côté jurassien, on
ricane ! Allez savoir pourquoi? Peut-être bien parce
qu’en bons Jurassiens, nous savons pertinemment que
dans son acception première, la fusion désigne le passage d’un corps solide à l’état liquide sous l’action de
la chaleur. Une sorte de distillation en fait… Comme le
passage d’une damassine à l’état d’eau-de-vie, ce qui
aurait tendance à répondre sans ambages à notre interrogation.

Plus sérieusement, vous l’aurez
compris, il s’agit bien plus d’une
fusion des esprits que d’une fusion
liquide (fut-elle chaude ou froide),
ce qui résulte d’un admirable coup
de génie du PSA, car vous savez
tout aussi bien que moi qu’après la
fusion d’un esprit PSA avec un esprit
PSJB, il ne restera au final toujours
qu’un esprit PSA ! Comme le résumait récemment plus crûment mon
pote Didier Carnazzi, ancien animateur du Groupe Bélier, au cours
d’une discussion autour d’un vin
chaud à laquelle participait le plus
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tessinois des PSA, supporter inconditionnel du club de hockey sur
glace du village «fusionné» d’AmbriPiotta: «Dans cette fusion, reste à
savoir lequel des deux va se faire
enc…»?
Eh bien, s’il y en a un qui a dernièrement répondu précisément à cette
question, c’est le député agrarien de
Sonceboz Fred-Henri Schnegg! Il a
flairé le complot le bougre, un peu
comme
s’il
avait
découvert
l’asymptote de son hyperbole! A la
suite de cette annonce de probable
fusion, cette sorte de gastéropode

teuton (du moins par son nom de
famille) a urgemment interpellé
l’exécutif cantonal quant à la capacité du conseiller d’Etat socialiste
Philippe Perrenoud à pouvoir assumer en toute impartialité son
mandat de président de la délégation bernoise aux affaires jurassiennes. Mais comment en est-il
arrivé là? C’est tout simple, voici
son équation: Fusion PSA-PSJB =
mainmise du PSA = majorité autonomiste à l’Assemblée interjurassienne = vote en faveur d’un canton
du Jura à six districts = grand parti

DOS

TISANE À GAUCHE

SIE

R

!

peu après sa tournée ajoulote. Frédéric Graf, de son côté, quitterait
purement et simplement la politique
même s’il «aurait pu pouvoir»1 adhérer aux théories séparatistes.

début des années 1990: «Moins de
clients = moins de crédits = moins
de soucis!».

PS pour soutenir une candidature
de gauche à la préfecture = assurance d’une réélection de Philippe
Perrenoud en 2010 au Conseil
d’État! Décidément, ça bouillonne
dans la cervelle de Fred-Henri
Schnegg. Tout cela me fait du reste
penser au théorème d’un autre
Schnegg, Jean-Claude celui-là,
directeur de la succursale prévôtoise
de la Banque cantonale bernoise,
auquel de mauvaises langues attribuaient la devise suivante à
l’époque de la crise immobilière du

Pour revenir à notre sacré FredHenri, sachez cependant qu’il n’a
pas encore tout imaginé dans cette
manœuvre politique. Il y a bien plus
qu’un simple coup de Jarnac sous
cette stratégie d’absorption du PSJB
par les forces autonomistes téléguidées
par le Vatican. En
effet, la conseillère
municipale prévôtoise PSJB Marcelle
Forster serait, semble-t-il,
sur le point d’adhérer au Mouvement
autonomiste jurassien et siégerait
même tout prochainement au sein
de son Comité directeur, avec pour
seuls habits le string rose du Rauraque et le dernier Wonderbra blanc
à pois rouges de l’AFDJ (histoire de
récompenser le meilleur grimpeur…). Quant à Chantal BornozFlück, on lui prête aussi des intentions séparatistes puisqu’elle sera
tête d’affiche à la prochaine Fête de
la Jeunesse jurassienne comme
baryton au sein du chœur mixte du
Creugenat qui se rendra à Tavannes

Pour couronner le tout, il paraîtrait
même que le préfet Marti aurait déjà
acquis un drapeau jurassien de 4
mètres sur 4 afin de le hisser prochainement sur la préfecture de
Moutier après avoir laissé échapper
une fumée blanche de la cheminée.
Et comme André Farine a été surpris récemment en train d'apposer
des autocollants jurassiens sur les
panneaux des sentiers pédestres
régionaux, c’est dire si la mue du
PSJB dépassera de loin les prophéties de Fred-Henri Schnegg! Comparés à ce qui se trame véritablement, ses augures de ces dernières
semaines font de lui un eunuque de
la pensée. On se demande même
s’il ne serait pas mûr pour aller faire
son service cérébral des 120'000
km chez notre ami de Sonceboz le
Bel-Hubert, qui comme vous le
savez tous, est le dernier spécialiste
helvétique connu en matière de
moteur de «Deux chevaux».
Trêve de balivernes, redevenons
sérieux! Honoré de Balzac disait:
«La bêtise a deux manières d’être:
Elle se tait ou elle parle. La bêtise
muette est supportable». N’est-ce
pas M. Schnegg? Décidément,
quelle époque mes amis! Après
l’absorption, la digestion… O tempora, o mores2!
Laurent Girardin

1

Du verbe pouvoir pouvoir, en référence à la prose illuminée et teintée de psittacisme lue à travers le communiqué
de presse du PSJB du 22 octobre 2007.

2

Quelle époque, quelles mœurs!
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HUM

EUR

HISTOIRE

ET IDENTITÉ
OU HISTOIRES D’IDENTITÉ

J

jurassien ressent de la honte à la montrer, à la vivre, l’histoire devrait le remettre
dans le droit chemin.
Vous vous êtes battus avec courage
et fierté pour ce drapeau, nous
continuerons à le porter sur les
monts les plus hauts et, s’il vous
faut un soleil rouge pour vous
réveiller, nous irons peindre nos
couleurs sur l’astre céleste!
Mais par pitié, n’oubliez pas
votre passé, votre âme et votre
li-berté, pour que nos enfants
n’aient jamais honte de nous.

’aurais dû m’en douter. Il y avait
pourtant des signes avantcoureurs.

Il y avait eu ce fameux Vendredi des
Noirs, le 24 septembre 2004, où leur
porte-parole Rouge (le Jura parle
français…), bien-penseur autoproclamé,
avait osé déclamer à tous ses ConsFédérés sa honte du drapeau. De
notre drapeau.
Mais rappelez-vous aussi ce 23 juin,
où la liesse avait envahi les rues,
où le peuple montrait
ses couleurs. Le rouge
et le blanc étaient bien
là, mais une croix remplaçait notre crosse; pas en 1974, mais
en 2006! J’ai fait le compte, 1 étendard
jurassien et j’ai failli ne pas le comptabiliser, il était sur ma bedaine! Un seul
et on me répond que c’est le ballon rond
qui leur a fait tourner la tête, perdre leur
identité. Triste. Faut dire que même
dans le Sud, ils ne fleurissent plus
comme au printemps 74!
Mais, de là à ce que la capitale de ce
canton unijambiste condamne un apéro
dînatoire de quartier, ce même jour de
gloire, pour utilisation illégale de la voie
publique, c’est peut-être oublier que
cette crosse s’est gagnée par la rue.
C’est peut-être négliger qu’il manque,
en toute illéga-lité aussi, toujours trois
bandes dans notre cœur. S’il leur en

Nicolas Jeanbourquin
reste... du cœur bien sûr! Vont-ils avoir
l’indécence de nous impo-ser le remplacement de la fresque du Béridier?
Mais le pire était à venir. Le fer-de-lance
sportif de la région, le HCA, ose porter
haut nos couleurs sur ses maillots, transpirer par fierté. Cependant, les représentants de l’autorité (comprenez les
«casques-à-pointe des glaces» du Voyeboeuf) ne l’entendent pas de même pour
le public, réussissant à m’interdire le
déploiement textile de mon identité
jurassienne. Peine perdue! Si la provocation est de ne pas avoir vendu mon âme
au diable, je l’assume! Si cette identité
redevient provocatrice, c’est la preuve de
sa raison d’être. Mais si, en cette 30ème
année d’indépendance partielle, le Peuple

impact

Cochez les cases correspondantes:
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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

❒ 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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20'000 LIEUES SOUS LES MERS: L'ENQUÊTE EXCLUSIVE
D'IMPACT

Q

ui n'a jamais rêvé d'infiltrer un gang de trafiquants
de drogue ou une organisation secrète pour
le compte de l'Axe du Bien ou d'un
journal à scandale? Impact, dans sa
volonté d'informer le grand public,
a tenté ce pari!
En effet, en cette période

UÊT

E

de carnaval, les rédacteurs se sont laissés aller aux
légèretés en s'immisçant, avec des succès divers, dans
les arcannes des partis pro-bernois du Jura-Sud.
Plutôt que des mots vains et rébarbatifs,Impact,
vous livre la quintessence de son enquête en sousmarin, à 20'000 lieues sous les mers de la francophonie! Jugez plutôt!
Pour information, le site vol.be.ch est celui
du canton de Berne. C’est donc d’une
adresse gérée avec les ressources de l’Etat
que la présidence de l’UDC est assurée.

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

Daniel Pape
9, chemin des Cras
2942 Alle
Maîtrise fédérale

Installations électriques
et dépannages
Tél. 032 471 15 12
Portable 079 627 55 36

WIRTH & GIRARDIN SA
ENTREPRISE DE PEINTURE
• CRÉPIS
• PAPIERS PEINTS
• FAÇADES

2740 MOUTIER
TÉL./FAX 032 493 56 46
NATEL 079 354 72 82
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DÉBAUCHE D'ÉNERGIE
À SAINT-URSANNE
B

Entretien avec «Kiki» Crétin,
aussi à l'aise avec un puck
qu'avec une guitare ou un
séquenceur !
Impact: Pourquoi avez-vous
décidé de sortir un DVD ?
Kiki Crétin: Dans le contexte actuel du marché de la
musique, il est devenu très difficile d'obtenir une signature en
maison de disque. Nous avons
voulu sortir cette galette visuelle
pour s'attaquer au marché du DVD
et ainsi mettre en valeur notre principal atout: la performance en
concert.
Impact: Comment s'est passé le tournage ? Les conditions liées au lieu n'ont-elles
pas posé trop de problèmes techniques ?
Kiki Crétin: Des kilomètres de câble ont été
tirés afin de réaliser ce tournage. Tant pour le
son que pour les caméras. Il faut quand même
dire que nous n'avions pas trop de soucis à
avoir, car avec des professionnels comme
Carryl Montini et Romain Guélat, l’affaire ne
pouvait que bien se passer !
Impact: Quand on visionne le DVD, on se rend
compte de l'énorme travail de montage qu'il y
a derrière. Combien d'heures ont été nécessaires?
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Le DVD «Fours à Chaux Live» est sorti le 22
décembre 2007. Enregistré aux Fours à
Chaux de Saint-Ursanne le 3 juin 2006, il est
réalisé par Romain Guélat, qui travaille notamment pour la TSR et de nombreux festivals tels
que le Montreux Jazz Festival ou le Paléo Festival. Ce qui frappe le plus lorsqu'on visionne
le DVD, ce ne sont pas les décors magnifiques
offerts par les Fours à Chaux. Ce n'est pas non
plus l'énergie que dégagent l'image et le son.
Non, ce qui est le plus marquant, c'est le plaisir qu'ont les 3 «Groove machines» à jouer
ensemble, et à jouer avec (ou contre) des
machines. Complémentaires et concurrents,

les séquenceurs et les instruments se marient
parfaitement, le tout donnant un subtil mélange de sonorités analogiques et de sons distordus par l'électronique. Au final, c'est un DVD
d'une très grande qualité servi par des musiciens de talents, passionnés par le groove
qu'ils arrivent si bien à nous transmettre.

➡ www.bpmsound.com
➡ www.myspace.com/bpmvsmachines
➡ www.youtube.com/bpmvsmachines

Kiki Crétin: Il faudrait demander à Romain
Guélat! Je pense que c’est très dur à évaluer…
Nous étions très souvent en contact et nous
nous sommes mis d’accord au départ sur la
même vision du montage, tout en laissant
s’exprimer la créativité de Romain.
Impact: C'est Carryl Montini qui s'est occupé
du son. Comment cela s'est-il passé pour lui ?
Kiki Crétin: Comme je le disais auparavant, il
a tiré énormément de câbles afin de coordonner le tout. Comme nous jouions en hauteur,
et loin les uns des autres, je te laisse imaginer
le travail. Carryl a effectué un immense
boulot de prise de sons et de mixage. Le but
était de faire de bonnes prises audio de ce
live et Carryl a parfaitement réussi ce
challenge…
Impact: Quelle est l'actualité de BPM ?
Un CD est-il en préparation ?
Kiki Crétin: Pas dans un premier
temps. Nous avons déjà de quoi
faire un autre album et j’écris
chaque jour. Mais le but à présent est de trouver une distribution pour notre DVD ainsi
que de se produire un maximum en live! Donc, en ce
moment, c’est au téléphone et sur internet que je travaille pour notre groupe! Je peux
déjà remarquer qu’il y a un bon intérêt pour
[BPM] et de nombreux festivals ne sont pas
indifférents à notre travail…
Clément Hubleur
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PM est un groupe qu'il faut voir sur
scène pour en prendre la juste mesure.
C'est désormais possible en tout temps
grâce au DVD «Fours à Chaux Live».
Fondé en 2001 par 2 batteurs jurassiens et
rejoints ensuite par l'ancien gardien du HCA et
de Bienne «Kiki» Crétin, le groupe sort en 2004
le CD «Drums vs Machines», mélange
d'Electro et de Rock, de percussions et de
samples. Cette galette percutante ouvre au
groupe nombre de portes, notamment celles
du Festi'Neuch en 2006, festival lors duquel il
assura la première partie du mythique groupe
«The Prodigy».

