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« Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux » – Confucius

D

ifficile de noircir ces pages sans
évoquer le projet de l'Assemblée interjurassienne proposant
un Jura à six communes, qui seront,
pour mémoire : Bévilard, Orvin,
Cormoret, La Chaux, Courtemaîche et
Soyhières. Des litres d'encre ont coulé et
couleront encore à ce sujet, à tel point
que le WWF lance une campagne mondiale pour la sauvegarde des seiches !
Ceci ne nous empêchera pourtant pas
d'apporter notre dossier central au
grand édifice des conjectures.
Parallèlement à ce rapport de l'AIJ, le
Groupe Bélier a rappelé aux députés et
enseignants jurassiens que l'Histoire de
notre peuple devait être transmise aux
générations à venir. Nécessaire ? Plus
que jamais ! Jugez plutôt : lors des fêtes
de famille pascales, ma cousine de 17
ans m'a demandé les yeux ronds : « Tu
les connais, toi, les six communes ? ».

Les deux thèmes imbriqués ci-dessus
nous ramènent à la question identitaire.
Que sommes-nous ? Des Seelandais,
des Loclois, des Bourguignons ? Bientôt,
le Jura, comme le reste du pays, s'enflammera pour l'équipe nationale.
Cependant, combien de jeunes connaissent le rôle de l'État suisse dans la
Question jurassienne ? Soutiendraient-ils
la même équipe s'ils en étaient conscients ? Peut-être pas.
Quel que soit le statut final du Jura-Sud
ou le résultat de l'Euro, nous ne devrons
jamais oublier que nous ne sommes pas
Bernois, pas plus que nous ne sommes
Neuchâtelois ou Bâlois. Nous avons une
histoire, une langue et des traditions qui
constituent les racines de chacun de
nous. Ceci ne nous empêche ni d'être
Européens, ni même Confédérés. Il faut
simplement s'en souvenir.
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

Spécialités
jurassiennes
Chambres tout
confort au calme
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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 POIL
EST MORT,

VIVE LE POIL !

Ç

a aura certainement échappé à
la majorité d'entre vous, mais
deux évènements majeurs survenus le mois dernier ont sonné
le glas du poil. Le premier est la mort
du dernier poilu français, qui s'est
éteint à l'âge honorable de 110 ans. Le
second, qui revêt une importance politique et sociale capitale, est l'élection
d'un « Mister Suisse » ouvertement pro
épilation. Je n'ai pas eu le courage de
me plonger dans son profond manifeste anti-poils, mais je peux imaginer
les slogans : « Le poil c'est pas cool »,
« Sans poils t'es au poil » ou encore
« Tous à poil mais sans poils ». Poilant !
Mais je dis stop, cette fois-ci ça suffit,
y'en a marre ! Osons arborer fièrement
nos poils, portons tous le col ouvert à
la Elvis (les filles aussi !), osons le
short ultra court qui dévoile cette
intimité que l'on voudrait nous faire
paraître comme sale, mettons en
avant la diversité du poil (le court, le
long, le long et frisé, etc...) ! Alors cessons de caresser les propriétaires de
salon de beauté dans le sens du poil,
reprenons du poil de la bête et battonsnous contre les « bien penseurs » de
l'épilation qui, malgré ce qu'ils en
disent, ont tous un sacré poil dans la
main. Vive le poil !
Clément Hubleur

Pour d’autres infos d’actualité
vous pouvez visiter le site
www.groupebelier.ch
Des remarques, commentaires ?
Ecrivez à admin@groupebelier.ch
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NOTRE HISTOIRE

L

e
Groupe
Bélier,
par
l’intermédiaire d’un député au
Parlement jurassien, a posé
une question orale lors de la séance
du 19 mars 2008 dans laquelle il
demande au Gouvernement jurassien
de veiller à ce que l’Histoire jurassienne soit enseignée aux élèves du
canton. Ce n’est pas la première fois
que le Groupe Bélier fait pression
pour qu’un programme soit mis en
place. Il est fondamental que la
Jeunesse jurassienne soit informée
sur son histoire. Le tract suivant a été
distribué dernièrement à l’entrée de
toutes les écoles secondaires du
canton.
Groupe Bélier

impact, case postale 203, 2740

Moutier
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uelle folie, une mascarade, ça sent
le poisson d'avril à plein nez. Et
pourtant non, nous ne rêvons pas,
une structure politique réunissant des politiciens (je n'ai pas dit politicards) du nord
et du sud du Jura nous a sorti un lapin à
six oreilles et une colombe nommée
« Moutier-capitale » de son chapeau
magique. Si magique que pour l'instant
personne n'y a encore songé véritablement, hormis la nébuleuse-nécrotique
secte de Force Démocratique qui, une fois
de plus, a ouvertement vomi toute idée
d'autonomie, aussi petite soit-elle. Tout le
monde joue le jeu de l'attentisme, même si
certains échos de grincements de dents se
font entendre de part en part du Raimeux.
Mais qu'en est-il vraiment de ce fameux
rapport intermédiaire ?
Au préalable, il faut bien se dire, chers
militants, que ce n'est que le premier
résultat partiel d'une étude comportant
trois autres volets encore non explorés par
notre plenum AIJiste. En résumé nous
avons droit à un peu plus de la moitié d'un
tiers, donc à un bon sixième des possibilités finales proposées par l'Assemblée
interjurassienne ! Vous me suivez ???
Allons, ne nous emballons pas, rangez vos
drapeaux, rebouchez le champagne, la
réunification ou la naissance d'un nouvel
état n'est malheureusement pas encore
pour maintenant, malgré ces idées nouvelles qui sont bien plus que prometteuses.
En revanche nous sommes dans l'obligation d'admettre que les premiers résultats
de cette étude ont de quoi surprendre le
plus infatigable des militants séparatistes
et il est tout aussi déconcertant de savoir
que certains députés anti-séparatistes y
ont pleinement joué le jeu.
Nous voilà donc partis dans l'histoire d'un
canton non pas à six districts, image tant
méprisée par les vieux ours, mais bien à
six communes, pour que ce nouvel état
soit financièrement efficace et d'une taille
critique viable. Malheureusement, les derniers exemples de fusion de communes,
que ce soit dans le nord du Jura avec la
Haute-Ajoie ou plus au sud avec la fin de
non recevoir du mariage entre les
meilleurs ennemis de la vallée de
Tavannes, à savoir Malleray et Bévilard
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«L’aigle neuchâtelois s’invite à la table de l’AIJ sous le regard méfiant et bougon de l’ours et du
(bon là on comprend les Bévilard), ne
viennent pas ajouter de beurre dans les
épinards des futures six communes.
Malgré ces demi-échecs, il faut bien se dire
que le caractère de Monsieur tout-lemonde du nord et du sud du Jura est parfois difficile à saisir. Je m'explique: le
Jurassien n'est pas asocial et cloîtré, mais
n'aime tout simplement pas son voisin
proche; l'habitant de Grandfontaine n'aime
pas les « Chevenez » mais n'a rien contre
les Boncourtois, de même que la majorité
des résidants de Bévilard ne supporte pas
les « Malleray » mais n'a rien contre les
habitants de Tramelan (quoique !). On
pourrait donc en déduire qu'une fusion à
grande échelle n'est pas forcément mal
vue par la plus grande partie des Jurassiens, si ceux-ci parvenaient à garder une
autonomie suffisante pour tout ce qui
touche exclusivement leur village. Bref, à
méditer.

Concernant les paramètres financiers qui
nous ont été envoyés par poignées, il est
bien clair que la République et Canton du
Jura a mal à ses finances publiques, mais
la dette par habitant (environ 8'000 fr) est
encore bien moins élevée que celle du
canton de Berne (environ 11'000 fr), et
ceci malgré le rattrapage (réalisé par le
canton du Jura et ses habitants) du retard
en matière d'investissements de toutes
sortes effectué depuis le partage des biens
réalisé en 1978 entre les deux cantons. De
plus, comme nous sommes dans le
domaine des finances si chères à nos collègues antiséparatistes, rappelons que
Berne poursuit depuis maintenant de
longues années une politique de frein à
l'endettement drastique qui a eu comme
conséquences la fermeture de plusieurs
écoles dans le Jura-Sud, un retard énorme
sur les infrastructures routières et un report
de charges sur le dos des communes qua-
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sanglier (La Fontaine en aurait fait une fable…)»
siment insupportable pour la plupart
d'entre elles, le tout supporté par les habitants bernois qui ont dû renflouer de leur
poche la gestion calamiteuse du portemonnaie cantonal bernois des années 80.
Le sud n'a reçu que quelques miettes pendant des décennies, et maintenant qu'il
récolte enfin un peu plus, on en fait un
avantage décisif pour le maintien avec
Berne ! Comme on dirait chez moi : « c'est
la m.... qui se fout du pot ».
Venons-en maintenant à la nomination
éventuelle de la ville de Moutier comme
future capitale du nouvel Etat. Il est historiquement, géographiquement et
symboliquement logique et compréhensible que ce statut revienne
à la cité prévôtoise. De
plus, l'argument
principal
et
bientôt unique
des antisépa-

ratistes concernant la centralisation et les
pleins pouvoirs à Delémont serait balayé à
tout jamais. Autonomiste, la ville de Moutier doit être le levier, la voie (ou la voix) de
l'émancipation du sud du Jura, et doit de
ce fait montrer l'exemple en matière de
consensus et de réconciliation entre les
deux parties de notre région, mais elle ne
doit cependant pas transformer cet appel
du pied en une annihilation totale de sa
combativité et de sa légitimité séparatiste,
à moins de ranger tous les efforts fournis
par ses militants jurassiens durant des
années dans un tiroir et le drapeau avec
par la même occasion.
Mais alors que pensent les habitants jurassiens, premiers concernés par tout cela, en
fait ? Comme pour toutes les décisions
importantes qu'un homme doit prendre, ils
doivent d'abord réfléchir à tête reposée,
bien analyser la situation, avoir toutes les
données en mains et bien connaître le sujet
pour avoir une opinion censée. Et bien
non ! Notre fameuse feuille de chou du QJ
va toujours plus vite, toujours plus fort ; en
mal de publicité choc, notre journal fétiche
(ou fétide c'est selon) n'a rien trouvé de
mieux que d'accoucher d'un événementiel
sondage sur le Jura à six communes. Une
étude certes réaliste, mais bien trop prématurée. Effectivement, les sondés n'ont
malencontreusement pas eu le temps d'y
réfléchir à deux fois avant de se prononcer,
et c'est bien les premiers réflexes qui ont
ressurgi. Une majorité de 2/3 du sud du
Jura ne veut pas de nouveau Canton, le

même rapport qu'il y a 30 ans, alors
qu'une bonne majorité de nordistes est
prête à consentir de grands efforts pour
accueillir ses frères demeurés bernois. Et
un bel auto-goal de la part des journalistes
de Delémont ! A croire que certaines personnes du nord affectionnent encore et
toujours le dicton de notre confrère de la
Tuile : « ils préfèrent un Jura partagé que
de partager le pouvoir jurassien ». Une fois
de plus merci…
Rajoutons, pour terminer, la mini-campagne humoristique de quelques Chauxde-fonniers demandant le rattachement
des montagnes neuchâteloises au canton
du Jura qui a rencontré un succès tout
aussi considérable qu'inattendu, et de surcroît une attirance des habitants des trois
districts du sud envers un éventuel super
canton BEJUNE. Comme quoi humour et
politique ne sont pas forcément toujours
incompatibles, d'autant plus que ces
revendications ont été prises très au
sérieux par plusieurs politiciens.
En résumé, la première partie des résultats tant attendus de l'AIJ est aguichante
à plus d'un titre, mais le chemin de l'unité
politique de nos deux régions est encore
long et scabreux, parsemé d'inconnues.
L'AIJ, c'est un peu comme le menu de la
Saint-Martin : après une entrée copieuse
et abondante, on appréhende la suite des
plats et on pense déjà à l'hypothétique
indigestion.
Jérôme Nicoulin
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u printemps 2007, une équipe de
Prévôtois s’est formée dans le but
de réfléchir à un moyen pour que
les séparatistes du coin puissent se retrouver et discuter ensemble. Ainsi une fête
toute simple à la Gare s’est très vite
imposée à leurs yeux. Le 22 juin :
grand soleil, bons discours, grillades
alléchan-

tes, boissons et
surtout un
formidable
succès populaire ! La terrasse de la
Gare a été véritablement prise
d’assaut ! Notre
boucher « Kisi » a
même
hésité
à
installer un tapis
roulant pour éviter les
allers et retours jusqu’à son
antre. Il paraîtrait d’ailleurs que le Martial

LA

l’aurait volontiers emprunté afin de pouvoir rentrer plus vite et surtout par une
route plus directe1 !
Aussi, devant un tel succès, l’équipe initiatrice de ce projet se devait de
réitérer l’expérience pour
cette année. Le comité s’est
heureusement étoffé afin
de vous concocter une
nouvelle fête qui aura
lieu le samedi 28 juin
2008 et appelée Faites
la Liberté ! Le principe de ce ren-dezvous
reste
le
même: refai-re le
monde, manger
et boire ! Au vu
du succès rencontré
en
2007, une
tente sera
érigée
devant
l’hôtel
de la
Gare
afin
que

impact

Programme :
17h30 : Apéritif
18h30 : Discours de
Maxime Zuber
(maire de Moutier),
Christian Vaquin
(président du
Mouvement
autonomiste
jurassien),
Pierre Sauvain
(président de
l’Entente
jurassienne) et d’un
représentant
du Groupe Bélier
19h30 : Grillades, bar,
bal-musette

tout
le
monde
trouve une place confortable. Il ne manque que le
beau temps … et vous !
Cédric Erard
1

Vous reconnaîtrez sans doute deux de nos annonceurs

Cochez les cases correspondantes:
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LIBERTÉ!

❒ 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 :

A renvoyer à Association Com’Unique, case postale 203, 2740 Moutier/JURA

ABO

NN

EM

EN

T

MAN

IFE

STA

TIO

Fête de la Jeunesse

N

ÇA VA RAMONER SUR LA SCÈNE TAVANNOISE !
L

a prochaine Fête de la Jeunesse jurassienne qui aura
lieu le samedi 31 mai prochain à Tavannes accueillera
un groupe de purs Bretons : Les Ramoneurs de Menhirs.
Ce groupe « trado-punk », composé entre autres de l’ex-guitariste du groupe « Bérurier Noir », fera assurément chavirer la
foule et gonfler la houle. Peut-être gratifiera-t-il même le
public jurassien d’une gavotte-pogo de derrière les fagots,
sait-on jamais! Le groupe est composé d’un guitariste punk
mythique à la boîte à rythmes débridée, d’un chanteur-hurleur bretonnant et d’un couple de sonneurs lorientais de
biniou-bombarde. L’explosion semble garantie !

Programme de la 44e Fête de la Jeunesse jurassienne:
Samedi 31 mai 2008 à Tavannes, salle communale

Pour mener la « Danse du Diable » (« Dans an diaoul »), Les
Ramoneurs de Menhirs suivent pied au plancher les routes du
plinn et de l’an dro, bifurquant à l’occasion du côté du répertoire anarcho-punk. De plus, les textes en breton réveillent
l’esprit d’une Bretagne libre !

Prix des entrées : Étudiants 10 fr, Adultes 15 fr
Service de bus pour les six districts

16h :
17h :
Dès 18h00 :
20h :
21h30 :
23h30 :

Partie politique du Groupe Bélier
Discours et cortège
Apéro et restauration
Pré-concert avec Martin Goulasch Trio, swing manouche
Concert des Ramoneurs de Menhirs (avec Loran des Bérurier
Noir), punk breton
Concert de Fou, rock jurassien

Le pré-concert sera assuré par le Martin Goulasch Trio et le
mythique groupe Fou proposera également un concert en
deuxième partie de soirée. Fou, c’est le groupe du célèbre
musicien-bourlingueur Christophe Meyer. Après plusieurs
tournées internationales (avec un passage au Zénith à Paris),
le groupe s’est arrêté quelques années afin de mieux refaire
surface en 2008. Pour le plus grand plaisir du public jurassien ! Après un ramonage explosif, une folie volcanique ! Tous
à Tavannes le 31 mai prochain !
Laurent Girardin

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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MÉDAILLE D'OR 2008
SAMEDI 26 AVRIL À LA HALLE
CANTINE DE SAIGNELÉGIER
L

La Médaille d'Or est née du combat des
Jurassiens pour l'obtention de leur autonomie politique au sein de la Confédération
helvétique. Pendant des siècles, le Jura
suisse a constitué l'essentiel de l'ancienne
principauté de l'Évêché de Bâle. En 1815,
les Puissances européennes déposèrent
dans les bras du canton alémanique de
Berne ce petit pays francophone momentanément orphelin de prince1. Dès lors, son
peuple a continuellement défendu la culture de ses ancêtres, réclamant finalement
son indépendance. Pleine d'idéal et d'enthousiasme, la jeunesse se rallia dès 1962
à la bannière d'un Mouvement nommé
«Groupe Bélier». Vous connaissez? A côté
d'actions symboliques et spectaculaires
visant à réveiller l'opinion publique suisse,
ces militants eurent le souci de cultiver leur
langue et leurs coutumes. En créant la
Médaille d'Or, ils voulaient aussi tendre
généreusement la main aux peuples frères,
tout en faisant la fête. Aujourd'hui, une
partie seulement du Jura historique a
retrouvé son autonomie. C'est pourquoi la
jeunesse continue la lutte de ses aînés et,
comme eux, célèbre chaque printemps les
vers et la musique de la plus riche civilisation européenne.
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premiers médaillés ont été
augmentés de 200 fr. Pour
cette édition 2008, la nouveauté consiste en un nouveau prix offert sous forme
d'un stage. Ce stage est organisé par l'association « Voix du
Sud », créée par Francis Cabrel
et aura lieu à Saignelégier.

«L’Homme Hareng Nu», lauréat 2007
Et qu'en est-il des militants actuels ainsi que
de l'évolution de la Médaille d'Or en 2008 ?
Concernant les militants, c'est vous, c'est
nous. Votre rôle à tous est de répondre présents le samedi 26 avril à Saignelégier pour
que la fête soit plus belle et encourager le
Jurassien de l'étape. Notre rôle est la mise sur
pied de cette soirée. Voilà plusieurs mois que
nous nous réunissons pour vous présenter un
spectacle de qualité. Suite à une minutieuse
réorganisation de la Médaille d'Or de la chanson en collaboration avec les milieux culturels
de la région et du canton, plusieurs changements notables ont été réalisés. A l’instar de
l'édition précédente, les concurrents se verront rembourser une partie de leurs frais de
déplacements, un réseau d'hébergement a été
mis en place afin d'accueillir les candidats le
plus chaleureusement possible et justifier
l'adage de l'hospitalité jurassienne, une loge
confortable leur est mise à disposition, une
présentation personnalisée est diffusée pour
que vous fassiez plus amples connaissances
avec les concurrents et enfin les prix des trois

A la suite de ces transformations, fin janvier, nous recevions pas moins de 80 inscriptions venant des divers
pays francophones environnants, preuve que le travail du
comité de la Médaille a été
reconnu. Durant un week-end
complet, une dizaine d'artistes de la région se sont
réunis pour faire une première présélection et ne retenir
plus que quatorze candidats.
Parmi ces candidats se trouvaient des artistes venant
aussi bien de France, de Belgique que de Suisse. Ce sont
précisément ces candidats
que vous pourrez venir
applaudir durant le samedi
après-midi. Le soir, ce sont
six des prétendants qui se
battront à coup de ritournelles
pour amadouer le jury ainsi
que vos oreilles averties !
Concernant vos estomacs, le
traditionnel, mais ô combien
apprécié jambon frites prendra place dans vos assiettes et tout cela arrosé
d'un fameux jus de Bélier. Le concours terminé, ce sont les Ska-nerfs, groupe à un futur
certain, qui vous feront danser jusqu'au bout
de la nuit sur des airs de ska et dans un tourbillon de folie. Quelques surprises sont à
attendre puisque ces derniers ont obtenu carte
blanche pour garantir l'animation à son
paroxysme. Nous vous attendons donc toutes
et tous pour passer une journée et/ou une
soirée au rythme de vos cinq sens.
Pour de plus amples informations ou encore si
vous voulez participer à l'édition 2009, sachez
encore qu'un site internet a été mis sur pied. Il
suffit de taper www.meddor.ch afin de rassasier votre curiosité.
Mélanie Voisard,
membre du comité d’organisation

Aujourd’hui, nous avons retrouvé un Prince dénommé
« Pascal », député au Parlement jurassien et collaborateur à
Impact… (ndlr)
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a présentation de la Médaille d'Or de
la chanson n'est plus à faire. Voilà plus
de 40 ans que celle-ci a lieu dans les
hauteurs des Franches-Montagnes alors
que le printemps nous pousse à griller nos
premières saucisses au coin d'un bon feu
ou encore nous fasse renouer avec les
bonnes vieilles batailles de boules de neige.
Pour vous introduire cet événement annuel,
je vous proposerais un petit rappel historique qui, je pense, aussi minime soit-il, ne
peut être que salutaire pour les plus jeunes
comme pour les plus anciens.

