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Erare umanum est?

Eh bien non, toi Jurassien de
cœur qui n'as pas glissé un
oui dans l'urne, ton porte-

monnaie, ta peur et ta lâcheté ont
pesé plus lourd que ton honneur et
ta bravoure; non tu n'es pas et tu
ne seras jamais pardonnable ni
pardonné.
Il y a dix ans, tu ne voulais pas
abandonner tes frères du Sud, tu
ne voulais pas de la politique dite
du «salami» et maintenant il ne te
reste que la pelure AIJ.
- «Si on avait su...»: il valait mieux
réfléchir!

- «Je n'aurais jamais pensé
que....»: eh bien si, t'aurais dû!

Un tel coup de couteau dans le
dos, dont la majorité des militants
ne s'en est pas relevée, ne peut
être que le fruit d'un personnage
en manque.

Jérôme Nicoulin

COUP

DE CORNE

Fermé le mardi - Salle pour banquets et sociétés

Transport de vélos au départ de l’Ajoie
et des Franches-Montagnes

Spécialités
jurassiennes

Chambres tout
confort au calme

Forfait-vacances:
«Découverte
du Jura en minibus»

Tous les gérants de cinéma
vous le diront: 2008 aura été
une très bonne année, non pas

pour la facture des films présentés,
mais pour les recettes qu'ils ont
engendrées. Après «Bienvenue chez
les Chtis», James Bond a chauffé
l'ambiance avant que l'AIJ ne
prenne le relais avec son film à sus-
pens «Un rapport nommé désir»,
d'après la nouvelle bien connue de
l'écrivain suédois Gérard Menth-
Hatandüsyl-Ongtemps1.
En effet, les productions Nord-Sud
ont connu de nombreuses tergiver-
sations liées au titre de leur opus.
L'ancien catcheur reconverti dans
les rôles de méchants patibulaires,
Steven Astier, plaidait pour «Autant
en emporte le 23 juin». D'autres pré-
conisaient «BEJUNE: le royaume
mystérieux». «Un rapport nommé
désir» fut la solution de compromis,
mais le proverbe bien connu dans le
milieu «En avril, ne lâche pas un
film» laisse présager le pire.
La saga interjurassienne reportée,
libre au cinéphile de se remémorer
le navet sorti il y a 10 ans par les
productions Droz: «Judas en
Prévôté». Souvenez-vous de Kevin
Forster jouant l'oracle à grands
coups de prédictions fallacieuses. A
la lumière des faits d'aujourd'hui,

cet opus est à ranger avec «Mars
Attacks» tant il semble surréaliste!
Pour émouvoir votre compagne, ne
manquez pas «Et au milieu brû-
le une scierie», avec Marc-André
Hackmann dans le rôle du bougre
local voyant toute sa vie de copeaux
partir en fumée. Touchant! Surtout
avec la bande-son interprétée a cap-
pella par le Männerchor de Force
démocratique. Le CD est d'ailleurs
en vente avec dédicace au home «La
Colline».
Les enfants bercés par les mélopées
décrites ci-dessus, vous terminerez
votre parcours cinématographique
par un film d'horreur, soit «Fredy
Charpié, les griffes de la nuit intel-
lectuelle». Le héros souffre d'un
dédoublement de la personnalité, le
faisant osciller entre le blagueur le
plus barbant et le Probernois le plus
infâme. En fin de projection, il subit
une mutation génétique et se trans-
forme en Fred-Henri le Gastéropode.
Certains ont vu dans ce film une
illustration moderne de la théorie
bouddhiste de la réincarnation.
Coupez!

Vincent Charpilloz

1 Qui n'a aucun lien de parenté avec l'un de nos anciens
rédacteurs Gérard Mansoif (ndlr).

CERTAINS L'AIMENT CHAUD:
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Réunis en Con-grès, les mem-
bres de Farce démocratique
ont affirmé une fois encore

leur attachement à l'Ancien Canton.
Pour eux, il est grand temps que
l'Assemblée interjurassienne (AIJ)
rende son rapport afin que le débat
soit clos et ladite institution dissoute.
Force est de constater que nous
sommes d'accord avec eux. En
effet, plus tôt l'AIJ rendra sa ou ses
conclusions, plus tôt les militants
pourront remettre l'ouvrage sur le
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métier afin de préparer le «grand
soir». Et, en effet, une fois le Jura
réunifié, nous pourrons dissoudre
l'Assemblée interjurassienne
puisqu'elle s'appellera Parlement.
Cependant, à la lecture du discours
de Michael Schlappach, nous ne
sommes plus si sûrs d'être sur la
même longueur d'ondes. En effet,
après diverses considérations
généralistes, celui-ci clame «n'ayez
plus peur d'afficher vos couleurs,
nous sommes bernois et nous avons
le droit de le dire1».
En ce qui le concerne, il n'a pas tort.
Une brève recherche sur Internet
donne comme origine possible aux
Schlappach, Steffisburg, au bord du
lac de Thoune, un haut lieu de l'an-
abaptisme depuis que Conrad
Eicher y mourut martyr en 15292.
Le problème est que nous ne
sommes pas à Steffisburg. Ni même
dans le Seeland mais dans le Jura.
Chaque votation fédérale le con-
firme et celle de fin novembre ne
faillit pas à la règle. En voici deux
exemples frappants: concernant
l'imprescriptibilité des actes
pédophiles, le canton du Jura et le
Jura-Sud disent oui à environ 52%
alors que le canton de Berne refuse
à 49%. Même constat pour la flexi-

bilisation de l'âge de la retraite qui
est acceptée dans le Jura historique
entre 55 et 60% alors qu'elle est
rejetée dans le Canton de Berne à
plus de 60%.
Il n'y a pas de quoi être surpris.
Comment en serait-il autrement
alors que nous partageons, histoire,
langue et tissu économique. Dès
lors, notre réunion en six districts ou
communes ne serait que l'expres-
sion politique d'une réalité socio-
démographique.
Cette évidence devrait être comprise
puisque nous l'expliquons depuis
plus de quarante ans. Et bien les
sbires de Roland Benoît semblent en
rester à l'âge de pierre et affirment,
rapport après rapport, étude après
étude, que le Jura-Sud n'a de place
qu'au sein du canton de Berne. Ce
n'est plus de l'obstination mais de la
gâterie!
Ah, j'allais oublier: Steffisburg a
refusé l'initiative sur l'âge de retraite
flexible à 63.2%.

Vincent Charpilloz

1 Michael Schlappach, discours prononcé à l'occasion du 56e

Congrès de Force démocratique, novembre 2008.
2 Source: www.geneawiki.com

Communiqué du Groupe Bélier
transmis le 30 octobre 2008
à la presse (avant l’annonce de
report du dépôt du rapport de
l’Assemblée interjurassienne, ndlr):

Fusion de Communes:
sage décision des
élu(e)s autonomistes

Le Groupe Bélier soutient
entièrement la décision des
élu(e)s autonomistes prise le

lundi 27 octobre à l’occasion de la
consultation du conseil de ville de
Moutier à propos des fusions de
communes.
En effet, il aurait été inopportun de
lancer un processus de fusion de

communes alors que
l’Assemblée inter-
jurassienne rendra son
rapport final le 12
décembre. En effet,
suite aux précédents

rapports publiés par l’AIJ, qui pro-
posaient notamment des fusions de
communes à l’échelle des districts
ou de donner à Moutier le statut de
capitale du nouvel état, on peut
prédire que le rapport du 12
décembre prochain risque bien de
modifier quelque peu la vision des
choses.
Il est donc sage d’attendre les con-
clusions de l’AIJ pour se prononcer,
d’autant plus que la décision des
séparatistes ne jette en aucun cas la
fusion des communes de Moutier et

de sa couronne aux oubliettes.
Ainsi, cette fusion, souhaitable pour
une partie de la population, pourra
se faire sur des bases logiques et
dans le sens des propositions de
l’AIJ.
Par contre, et cela devient une habi-
tude des plus stupides, les anti-
séparatistes crient au scandale
alors que cette décision a été prise
par des personnes élues démocra-
tiquement par la population prévô-
toise. Il nous semble que c’est en
fait toujours les mêmes em-
pêcheurs de tourner en rond qui
disent les mêmes âneries visant à
déstabiliser l’AIJ dans ces travaux!
Un seul Jura libre et uni de Bon-
court à la Neuveville!

Groupe Bélier
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L’envoi des formulaires a eu lieu le
12 novembre dernier avec une date de
retour fixée au 20 novembre. Pour
mémoire, le premier tour des élections
s’est déroulé le 29 novembre 2008 et le
second tour, dans les localités où cela
s’avérera nécessaire, aura lieu le 21 dé-
cembre prochain. Sur les trente-six can-
didats des diverses communes où une
élection à la mairie avait lieu, onze ont
renvoyé le formulaire, soit un taux de
réponse d’un peu plus de 30%. Le son-
dage a également été transmis aux
maires élus tacitement. Pour cet échan-
tillon, le taux de réponse a été inférieur
puisqu’il se monte à 18% seulement
(huit réponses pour quarante-quatre
envois). Sur un total de quatre-vingt
envois, dix-neuf réponses sont donc par-
venues, soit un taux de réception de
23.75%. La provenance des réponses est
assez équilibrée puisque nous en
dénombrons huit du district de l’Ajoie,
sept du district de Delémont et quatre du
district des Franches-Montagnes. Si le
nombre de réponses récoltées n’atteint
pas des chiffres très élevés, ce que le
Groupe Bélier a d’ailleurs dénoncé au
travers d’un communiqué de presse, il
n’en demeure pas moins qu’elles per-
mettent de dégager des enseignements
intéressants et significatifs.

La Réunification a toujours
la cote

A la question «Êtes-vous favorable à la
Réunification avec le Jura-Sud?», le
«oui» fait tout simplement l’unanimité. Il
est réjouissant de constater que la Ques-
tion jurassienne interpelle toujours
autant, notamment dans les milieux

politiques du canton du Jura. La Ques-
tion jurassienne demeure un thème
important et sa résolution passe claire-
ment par la Réunification aux yeux des
candidats ou des maires qui ont partici-
pé à ce sondage. Notons au passage la
remarque de René Girardin, maire réélu
de la commune de Saignelégier, chef-lieu
des Fran-ches-Montagnes: «J’attends
avec impatience le rapport de
l’Assemblée interjurassienne
(AIJ) – même s’il tarde un peu
beaucoup – et ferai dès ce
moment d’éventuelles
démarches pour accélérer le
processus». Parmi les autres
remarques, plusieurs sondés
s’engagent à prendre ouverte-
ment parti dans le débat lié aux
propositions de l’AIJ. André
Parrat, candidat CS-POP-Les
Verts à la mairie de Delémont
qui travaille dans le domaine
du social à Tavannes, souligne
quant à lui avec pertinence que
«les gens qui vivent dans le
Jura-Sud sont dans les
grandes lignes les mêmes que
ceux de nos vallées du canton
du Jura».

La piste des six
communes s’impose

Le Groupe Bélier a souhaité
connaître l’avis des sondés sur
la piste des six communes
développée ces derniers mois
par l’Assemblée interjurassien-
ne. Quinze des dix-neuf partici-
pants au sondage pensent que
cette piste est la bonne tout en

précisant, pour la plupart, qu’un tel pro-
cessus prendra du temps. Trois avis sont
par contre négatifs sans qu’ils remettent
en cause la Réunification. Suzanne
Maître, maire de Vicques, n’a pas fourni
de réponse et s’est contentée de préciser
qu’il s’agissait «d’une des pistes à étu-
dier». A la question subsidiaire de savoir
si les sondés brigueraient tout de même
un mandat politique dans l’hypothèse où
la piste des six communes était avalisée,
dix personnes ont répondu par l’affirma-
tive.

Moutier, capitale d’un Jura à
six communes?
Avis partagés!

La question liée à la capitale d’un éventuel
canton du Jura réunifié divise. Six avis
sont clairement favorables à établir la
future capitale à Moutier et cinq y sont
opposés. Parmi les sondés qui ne se pro-

L e Groupe Bélier a profité de cette période
d’élections dans la République et Canton du Jura
pour sonder les candidats aux mairies à propos de

la Question jurassienne, des pistes de l’Assemblée
interjurassienne et de son propre rôle dans le processus
politique actuel. Impact vous propose ci-après un
résumé des principaux résultats de ce sondage qui
comportait cinq questions principales.

«Le politicien qui réussit le mieux est celui qui dit le plus souvent et de la voix la plus forte ce que tout le monde

LES POLITICIENS DU CANTON DU JUR
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e pense» (Théodore Roosevelt)

noncent pas, six pensent soit qu’il est trop
tôt de se prononcer sur ce transfert de
capitale, soit que la piste est à étudier plus
à fond. Gilles Froidevaux, actuel maire en
ballottage de la capitale Delémont, se
déclare «ouvert à ce scénario» et rappelle
qu’il a eu l’occasion de se prononcer sur
cette question lors de son discours de la
récente Fête du Peuple jurassien. Enfin
deux avis évoquent l’agglomération de
Moutier – Delémont comme capitale de la
future entité réunifiée.

Accueil de Moutier seule?

Dans le cas où l’Assemblée interjuras-
sienne prônerait le statu quo, le sondage
posait la question de savoir si les candi-
dats maires ou les maires élus tacite-
ment seraient favorables à l’accueil de
Moutier seule au sein du canton du Jura.
Treize réponses sont positives et quatre
sont négatives. Deux autres sondés ne
se prononcent pas clairement. Parmi les

doit maintenir une pression bienvenue en
faveur d’un processus nécessaire et iné-
luctable» (François Laville, Porrentruy) et
enfin «Le Bélier doit prendre l’adversaire
par surprise et surtout avec humour, ce
qui a toujours réussi» (Roland Lachat,
Delémont).

Un effet pré-électoral?

Ainsi que notre dessinateur «JL» le laisse si
bien transparaître à travers l’illustration de
cet article, la belle unanimité des politi-
ciens qui se sont tous déclarés favorables
à la Réunification durera-t-elle, une fois
les résultats définitifs tombés? Comme le
disait si bien Frédéric Dard, «un politicien
ne peut faire carrière sans mémoire, car il
doit se souvenir de toutes les promesses
qu’il lui faut oublier»… Coluche n’était pas
en reste en affirmant que «les politiciens, il
y en a, pour briller en société, ils mange-
raient du cirage». Nous demeurons toute-
fois convaincus que les sondés ont répon-
du à ce questionnaire en toute bonne foi.
Plusieurs personnalités contactées
n’étaient du reste pas soumises à élection
et étaient d’ores et déjà tacitement élues
avant même la réception du questionnai-
re.
Par ailleurs, même certains «pourfen-
deurs» du Bélier n’ont pas hésité à fournir
leur avis, tel le maire de Courroux, Yann
Barth, qui ne tergiverse pas en affirmant
que le Bélier «n’a plus sa raison d’être et
dessert la cause jurassienne». Parallèle-
ment, il se déclare totalement favorable à
la Réunification.
Notre seul véritable regret concerne l’ab-
sence de réponse de deux «ténors» poli-
tiques, Pierre Kohler, candidat à la mairie
de Delémont et Gérard Guenat, maire sor-
tant de Porrentruy.
Pour conclure, gardons à l’esprit que si
tout politicien finit par devenir homme
d’état, l’avenir n’est peut-être pas aussi
sombre qu’on pourrait bien l’imaginer. Car
chacun sait, comme le proclamait James
Freeman Clarke, que «la différence entre
le politicien et l’homme d’état est la sui-
vante: le premier pense à la prochaine
élection, le second à la prochaine généra-
tion».

Laurent Girardin

A PLÉBISCITENT LA RÉUNIFICATION!
avis négatifs, la plupart indiquent que
Moutier et sa région forment une entité
et qu’il n’est pas opportun de la séparer.
Soulignons le commentaire intéressant
de Thomas Schaffter, candidat chrétien-
social indépendant à la mairie de Por-
rentruy: «Il est bien clair que le rattache-
ment de Moutier uniquement aurait un
goût d’inachevé. Cependant, si Moutier
quitte le Jura-Sud, cela pourrait avoir un
effet accélérateur pour les autres com-
munes du Sud, se trouvant ainsi orphe-
lines d’un poumon socio-économique et
d’un statut politique particulier». A la
question accessoire de savoir si les par-
ticipants au sondage continueraient à
s’investir pour la Réunification dans le
cas d’un statu quo, douze avis sont affir-
matifs. Quatre sondés, dont le maire
radical de Courroux Yann Barth, répon-
dent cependant «non» sans autre expli-
cation. Enfin, trois sondés ne se pronon-
cent pas précisément.

Le rôle du Groupe Bélier

A travers son sondage, le mouve-
ment de jeunes a posé la question
plus générale de son rôle dans le pro-
cessus politique actuel. Il n’est pas
possible de dégager des tendances à
cette interrogation qui laissait libre
choix à l’argumentaire de chacun,
tant les avis sont différents. Nous
nous contenterons de publier, ci-
après, un florilège des réponses les
plus intéressantes: «Le Bélier doit être
un aiguillon qui met les siens de son
côté et les grincheux de l’autre» (René
Girardin, Saignelégier), «Le Bélier doit
rester un groupement dynamique,
réaliser des actions spectaculaires et
constructives ayant pour objectif
d’amener nos adversaires à modifier
leur appréciation à l’égard du Jura»
(Michel Choffat, Buix), «Le Bélier doit
effectuer un travail de conviction
auprès des jeunes afin qu’ils s’inté-
ressent à la Question jurassienne»
(Gilles Froidevaux, Delémont), «Le
Bélier doit continuer la lutte pour la
Réunification en menant des actions
intelligentes qui frappent l’opinion
publique de manière positive» (Jean-
Michel Steiner, Saignelégier), «Le
Bélier doit empêcher que le combat
jurassien tombe dans l’oubli (Roland
Hermann, Grandfontaine), «Le Bélier



L es Groenlandais ont
récemment voté en
faveur d’une autonomie

élargie au sein du Danemark.
Cela pourrait déboucher à
moyen terme sur une
indépendance. L’occasion
nous est donnée de jeter un
œil sur la plus grande île du
monde.

De la dureté de son climat
Situé à quelques encablures du Canada, le
Groenland bénéficie d’un climat polaire.
Seules ses côtes sont habitées, le centre de
l’île étant recouvert de glaciers. Le climat y
est particulièrement inhospitalier, le vent
soufflant extrêmement fort rendant toute
forme de vie impossible. En hiver, la quasi-
totalité des côtes est recouverte de ban-
quise. C’est d’ailleurs de là que s’est
détaché l’iceberg que le Titanic heurta. Le
Groenland vit principalement de la pêche
qui représente 95% de ses exportations.

Un peu d’histoire
Découverte et colonisée par les Vikings
au début du 10e siècle, l’île sera peuplée
par ces derniers et les Inuits jusqu’au
18e siècle. C’est à cette période que le
Royaume de Danemark et Norvège se
l’appropria, considérant l’île comme une
colonie. En 1953, le Danemark a dû
accepter d’octroyer un statut d’autonomie
au Groenland. Durant la Seconde Guerre
Mondiale, alors que le Danemark était
occupé, le Groenland développa ses liens
avec le Canada et les Etats-Unis avec qui
il signa un accord lui permettant d’établir
des bases militaires sur l’île.

La situation politique
La Constitution de 1953 donne au Groen-
land le statut de Province au sein du Dane-
mark. L’île est dotée d’un Gouvernement,
d’un Parlement et d’un pouvoir judiciaire
gérés par la Province. Le pouvoir est cen-
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Un « J u r a L i b r e »
p a r m é n a g e ,
c’est le Jura qui revit.

10, ruelle de l’Ecluse
2 8 0 0 D e l é m o n t

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

Daniel Pape
9, chemin des Cras

2942 Alle
Maîtrise fédérale

Installations électriques
et dépannages
Tél. 032 471 15 12

Portable 079 627 55 36

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

Coup d’œil sur le Groenland:
Capitale Nuuk
Population 56’648 habitants
Superficie 2’116’086 km2

Densité 0.03 habitants/km2

Monnaie Couronne danoise
Taux de chômage 10%

DÉSIRS D’INDÉPENDANCE
AU GROENLAND

tralisé dans la Capitale Nuuk. Les deux
langues officielles, dans lesquelles tous les
documents officiels sont traduits, sont le
groenlandais et le danois. Les deux
langues sont enseignées à l’école, bien que
l’accent soit mis sur le groenlandais. L’île
bénéficie depuis 1979 d’un statut parti-
culier (considéré par certains comme un
machin…), mais marque de plus en plus
son désir d’indépendance. Le Siumut, parti
nationaliste, milite depuis 1977 dans ce
but. Lors des dernières élections législa-
tives, il a obtenu 35.2% des suffrages, étant
ainsi le principal parti du pays.

Le vote du 25 novembre 2008
Accepté par plus de 75% des électeurs, le
«statut-particulier-bis» accorde le droit à
l’autodétermination aux Groenlandais. De
plus, il les reconnaît en tant que peuple et
officialise le groenlandais comme seule
langue officielle. Economiquement, il
permet au Groenland de bénéficier de ses
propres ressources présentes – ou du
moins estimées – en grandes quantités
dans l’île, tels que pétrole, gaz, or, dia-
mants, uranium, etc. Ce nouveau statut
permettrait donc au peuple groenlandais
de choisir la voie de l’indépendance,
même si des voix s’élèvent contre cette
issue. Le principal argument mis en avant
par les «Probernois pro-danois» est, éton-
nement, le manque de moyens financiers
que subirait le Groenland en cas d’indépen-
dance. Ça rappelle quelque chose, non?

Clément Hubleur



TU VEUX ÊTRE MON AMI?
T out le monde connaît le site internet

Facebook, au moins de nom. Petit
rappel des faits: au départ, il s’agit

d’un site de réseau social destiné à relier les
élèves entre eux. Développé aux Etats-Unis
par trois étudiants en informatique en 2004
(dont l’un d’entre eux est devenu le
conseiller en communication de Barack
Obama et a trouvé le fameux slogan «yes,
we can»), Facebook regroupe aujourd’hui
plusieurs millions d’utilisateurs.
Facebook est donc un site internet sur
lequel chacun peut s’inscrire et se présen-
ter. Il s’agit pour le futur membre d’établir
son identité, de créer son profil. Différentes
informations peuvent être apportées sur sa
personnalité: activité professionnelle, loi-
sirs, films et livres préférés (tout le monde
s’en fout, mais c’est tellement gratifiant…),
tendances politiques, religieuses ou même
sexuelles… mais surtout, Facebook est un
réseau qui permet d’entrer en contact avec
les amis de vos amis!
Dans votre profil, un menu vous permet de
naviguer dans différents services: retrouver
vos vieux potes également inscrits sur
Facebook et perdus de vue depuis l’école
primaire, prendre connaissance des
récentes mises à jour des profils de vos
amis ainsi qu’un menu «messages» qui
vous permet d'aller consulter votre messa-
gerie privée. Par ailleurs, sur votre profil,
vous avez un «wall», sorte de livre d’or où
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• CRÉPIS
• PAPIERS PEINTS
• FAÇADES

2 7 4 0 M O U T I E R
TÉL./FAX 032 493 56 46
NATEL 079 354 72 82

WIRTH & GIRARDIN SA

ENTREPRISE DE PEINTURE

tous vos amis vous laissent des messages
publics que vous pouvez effacer ou pas.
L’intérêt de Facebook réside surtout dans le
fait de pouvoir entrer en contact avec les
amis de vos amis. Rappelez-vous l’époque
de vos cinq ans, lorsque vous proposiez
spontanément à votre voisine de récréa-
tion: «Tu veux bien être ma copine?». Avant
de décréter trois jours plus tard, après une
violente dispute à propos d’un commentai-
re peu flatteur sur vos boucles d’oreilles en
forme de raton laveur: «T’es plus ma
copine!». Eh bien Facebook fonctionne un
peu de la même manière: si on a repéré
dans le profil d’un de ses amis quelqu’un
avec qui l’on voudrait prendre contact, il est
possible de lui envoyer une requête du style
«Veux-tu être mon ami?», requête à laquel-
le l’ami de votre ami aura bien du mal à
répondre par la négative!

«Les hommes n’ont plus le temps de
rien connaître. Ils achètent les choses
toutes faites chez les marchands. Mais
comme il n’existe pas de marchands
d’amis, les hommes n’ont plus
d’amis». (Antoine de Saint-Exupéry)

Au fait, quel est le but de mon papier? Il est
actuellement de bon ton de se moquer gen-
timent des utilisateurs de Facebook et
d’ironiser sur les relations virtuelles alors
qu’on ignore le p’tit nom de sa voisine d’en
face et qu’on n’est pas capable de tenir une

relation de couple plus de trois
mois sans s’envoyer la vais-
selle à la tête.
Personnellement, je trouve ce
site internet particulièrement
inutile et il me laisserait tota-
lement indifférente si je
n’avais été interpelée

récemment sur cette nouvelle
technologie par une émission
proposée par la Première, pre-
mier canal de diffusion de la
RSR, avec, naturellement,
d’éminents spécialistes et

quelques psychologues
qui proposent leur
décodage de ce phé-
nomène de société.
Un des participants,
responsable RH
(ressources hu-
maines, ndlr) d’une
grande société,
vantait les
mérites de Face-

book comme un

formidable outil de recrutement du person-
nel. En gros et pour la faire courte, les pro-
fessionnels du recrutement, lorsqu’ils trou-
vent un profil intéressant dans les candidats
qui se présentent à leur société, se connec-
tent sur Facebook et observent, sur le profil
du candidat, tout ce que celui-ci aura eu la
sagesse ou la bêtise de dévoiler et qui pour-
rait donner de nouvelles indications sur sa
personnalité et sa vie privée.
De deux choses l’une: soit les spécialistes
des ressources humaines d’aujourd’hui
n’ont vraiment rien d’autre à faire de leur
journée, soit ils sont particulièrement
incompétents, la première possibilité n’ex-
cluant pas la seconde, ce qui peut être
inquiétant… Le pire étant encore de se
vanter publiquement de ces pratiques
navrantes.
Mais surtout, et ce sera là ma conclusion et
l’essence même de mon article, je vous fais
part de mon incompréhension sur le sujet.
D’une manière générale, tout le monde se
plaint de manquer de temps, d’être harassé
de corvées administratives, familiales, pro-
fessionnelles ou même bénévoles, de courir
après les choses et les gens et de ne pas
pouvoir profiter pleinement, sereinement
de la vie.
C’est le stress, la cohue, le serrage psycho-
logique à chaque veille de week-end et je
ne parle même pas des fêtes de fin d’année
qui approchent dangereusement. Tout ça
pour passer le peu de temps libre à dispo-
sition sur Internet à retrouver des copains
d’école qui n’en ont rien à secouer de
savoir ce que l’on est devenu, d’échanger
des propos sur le dernier album d’AC/DC1

et surtout de se farcir les demandes de
contacts d’emmerdeurs qui nous pourris-
sent déjà la réalité sans qu’on puisse les
envoyer bouler et qui insistent pour venir
polluer notre espace virtuel? Je renonce à
trouver un début d’explication!

«Les hommes n’ont plus le temps de rien
connaître. Ils achètent les choses toutes
faites chez les marchands. Mais comme il
n’existe pas de marchands d’amis, les
hommes n’ont plus d’amis». (Antoine de
Saint-Exupéry)

Maude Membrez

1 Propos d’ailleurs totalement inutiles puisqu’on n’arrivera
jamais à se mettre d’accord sur un vieux groupe de rock
qui ressort un album, à savoir si c’est la consécration pour
la troupe d’Angus et de ses potes ou bien si c’était mieux
avant!



SAM PROCHAINEMENT EN
CONCERT À SAIGNELÉGIER!

dynamique de l’équipe, la maturité du projet
et son professionnalisme sont les critères qui
guident Voix du Sud et ses partenaires dans
le choix des artistes bénéficiaires. L’objectif
est d’aider ces équipes à entrer dans les cir-
cuits professionnels, d’aller à la rencontre du
public et de sensibiliser les professionnels
susceptibles de les accompagner dans leur
parcours.
Le prix du comité d’organisation comprend
également un hébergement d’une semaine,
en pension complète, au Café du Soleil à
Saignelégier.
Venez nombreux découvrir cette nouvelle
activité que le comité d’organisation de la
Médaille d’Or de la Chanson a le plaisir d’or-
ganiser afin d’aider un de ses participants à
progresser dans le monde de la chanson
française.
Rendez-vous toutes et tous le samedi 17
janvier 2009 dés 20h30 au Café du Soleil à
Saignelégier!

Fabrice Gelin

Ce fameux prix du comité d’organisation est
organisé en collaboration avec Voix du Sud
(www.voixdusud.com) et le Café du Soleil
(www.café-du-soleil.ch). Il comprend un
stage répertoire d’une semaine encadré par
un professionnel de Voix du Sud, association
créée par Francis Cabrel. Cette association
a pour but d’aider le talent à trouver sa vraie
place ainsi qu’à élaborer un projet artistique
au cœur de la formation.
Les Rencontres Répertoires ont pour objec-
tif de définir, perfectionner et finaliser un
répertoire (en général court et destiné en
premier lieu à être proposé dans le cadre de
premières parties). Elles s’adressent à des
équipes artistiques (ACI) repérées aux cours
des stages ou présentées par des opérateurs
et des professionnels associés.
Les Rencontres Répertoires sont des stages
d’une semaine encadrés par un intervenant
qui aide les artistes à obtenir le meilleur de
leurs répertoires respectifs (travail sur l’écri-
ture, la structure, la forme et les arrange-
ments). Au-delà de l’intérêt artistique, la
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La Médaille d’Or de la Chan-
son aura le plaisir de

vous présenter son
spectacle de fin

de stage
répertoire

qui
aura

lieu le
samedi
17 janvier

2009 dès
20h30 au Café

du Soleil à
Saignelégier.

Le chanteur Sam se produira le 17 janvier prochain à Saignelégier.ILe chanteur Sam (www.sam-lesite.fr),
de son vrai nom Samel Goldszmidt
d’Arcueil en région parisienne, se pro-

duira en première partie. Lors de l’édition de
la Médaille d’Or du 26 avril 2008, le comité
d’organisation lui avait décerné son prix.
Sam aime la vie, le rock’n’roll et sa banlieue.
Il s’engage sur une voie qui fait voyager en
musique, nous ouvrant les yeux autant que
les oreilles. Les chansons de Sam nous
enjoignent à regarder dans la bonne direc-
tion: les herbes sauvages qui poussent le
long des rails sont nettement plus poétiques
que les panneaux publicitaires qui y fleuris-
sent.
La seconde partie sera assurée par le Col-
lectif d’Artistes Jurassiens, voire Taignons
ou de par là! Le prix d’entrée est fixé à 20
francs.


