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Ce n’est pas tant le résultat de
cette élection qui surprend
que le taux d’abstention des

Sudistes. Un peu moins de 38 %
de participation au scrutin du
deuxième tour. Ne perdons pas de
temps en conjecture en s’es-
sayant à de vagues hypothèses
pour expliquer cela. Je pose juste
une petite question: Désabusé?!?
Flop Démocratique a proposé une
analyse très intéressante à ce
sujet.
Je résume:
«Les habitants de Bienne ne peu-
vent s’en prendre qu’à eux-
mêmes. La perte du siège du
Jura-Sud au national serait due
à l’inertie du corps électoral. L’or-
gane met aussi en garde contre
les intrigants séparatistes connus
pour leur fourberie qui risque-
raient de faire de la récup.
FD termine ses déclarations en se
félicitant que l’élection d’Hans
Stöckli aux Etats rapproche un
peu plus le Jura bernois de
Bienne.»
Que dire de plus, transformons
gaiement le Jura bernois en ban-
lieue dortoir de la ville de Bienne.
Puisque le Jura-Sud n’a pas su
vo-ter, confions vite son avenir au
grand voisin citadin. Nous ne
sommes pas dignes de nous
occuper de nous! Merci FD, sans
vous nous sommes perdus.
Cela étant dit, je me permettrai
quand même ma petite analyse.
Si le Sud ne s’est pas déplacé en
masse pour les fédérales 2011, ce
n’est certainement pas unique-
ment dû au manque d’envergure
des candidats, mais aussi à la
prise de conscience de la popula-
tion qui remarque qu’elle n’a
aucun effet sur la politique du
canton de Berne, qu’elle reste
minoritaire et que tous les repré-
sentants du monde n’y change-
ront rien, même au niveau natio-
nal.

«Comment pourrais-je gouverner
autrui, qui moi-même gouverner
ne saurais?» écrivait Rabelais.
Il n’avait certainement pas tort. Si
on ne se prend pas en main, il est
inutile de se rendre aux urnes.
Pendant ce temps, l’idée de Réu-
nification fait son bonhomme de
chemin.
A nous de la vendre!!

Yannick Erard

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»
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L e Comité d’organisation est
fier d’annoncer du change-
ment dans la formule de sa

grande manifestation qu’est la
Fête de la Jeunesse Jurassienne.
En effet, la 48ème édition quittera la
terre tavannoise pour prendre ses
quartiers au Forum de l’Arc à
Moutier le samedi 17 mars 2012.
Cela constitue le plus grand
chamboulement depuis 1983 et le
déplacement de la Fête de la Jeu-
nesse Jurassienne de Porrentruy à
Tavannes.

A cette brûlante période de l’his-
toire de notre région, il fallut au
Comité d’Organisation de la Fête
de la Jeunesse Jurassienne de
l’époque bien du courage, de l’en-
têtement et de la conviction pour
venir à bout des probernois récal-
citrants à voir s’établir une telle
manifestation au village de
Tavannes. Pour rappel, le Tribunal
Fédéral a même dû être saisi afin
que justice soit faite et que nos
prédécesseurs puissent obtenir
une salle à Tavannes. On retiendra
que 24 éditions de qualité eurent
lieu dans un esprit de fête et de
convivialité et ce, au «moëre» et la
barbe des plus vils probernois.

Aujourd’hui, nous faisons interve-
nir cette (r)évolution dans un mo-
ment où des perspectives de
règlement de la Question juras-
sienne s’offrent aux habitants de
notre belle région. L’horizon auto-

nomiste s’éclaircit et laisse espé-
rer une consultation populaire.
Une page de l’histoire de notre
région va s’écrire. Le Groupe
Bélier se prépare donc à être un
écrivain à part entière de ce nou-
veau chapitre. De plus, le mouve-
ment souhaite donner un nouvel
élan à sa manifestation et se pare
d’une des plus belles et grandes
salles qu’offre le Jura-Sud. Venir à
Moutier c’est non seulement un
besoin, une nécessité politique
dans le contexte qui s’annonce
mais également une porte ouverte
sur de multiples possibilités pour
le Comité d’Organisation de la
Fête de la Jeunesse Jurassienne.

Le Comité d’organisation de la
Fête de la Jeunesse Jurassienne,
pour sa première prévôtoise, met-
tra l’accent sur la convivialité et la
festivité de la soirée, plus que sur
l’attractivité de l’affiche. Qu’im-
porte, c’est dans l’esprit de nos
prédécesseurs et gonflés à bloc
par l’évidence de nos convictions
que nous donnons donc rendez-
vous à la Jeunesse Jurassienne
ainsi qu’à tous les sympathisantes
et sympathisants, aux militan-
tes et militants de maintenant et
d’hier, aux élus-es autonomistes et
aux politiques du Nord au Forum
de l’Arc à Moutier le samedi
17 mars 2012.

Aloïs Boillat
Président du COFJJ

UNE MANIFESTATION SANS RENOUVEAU
EST UNE MANIFESTATION MORTE

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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Aussi aprè
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ants du Ju

ra-

Sud doivent se
reposer la

question:
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ous

gouverner
ou être gouvernés
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choisi dep
uis longte

mps…

Jura Libre
de Bonco

urt

à La Neuv
eville

Groupe Bélier

Le Jura-Sud rayé
de la Suisse politique
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d'organisation et le Groupe Bélier
sont fiers de pouvoir tirer un bilan
positif de chacune de ces éditions.
Culturellement, la fête s'est impo-
sée comme une référence, invitant
au fil des ans de nombreuses per-
sonnalités de la chanson fran-
çaise. Est-il besoin de citer
Dolly, Jacques Higelin, Blankass,
Hubert-Félix Thiéfaine et tant
d'autres? La Fête de la Jeunesse
participe donc efficacement, avec
la Médaille d'Or de la Chanson, à
la promotion de la chanson fran-
çaise dans la région.

Politiquement, la manifestation a
atteint son but: il est désormais
clair que le Peuple jurassien n'est
pas limité à la République et
Canton du Jura, mais s'étend bien
au-delà. Ce n'est pourtant pas là
son seul succès: avec de nom-
breuses propositions inventives et
originales à son actif, la partie
politique de la Fête de la Jeunesse
peut se targuer d'avoir participé
avec vigueur et influencé positive-
ment les réflexions concernant la
Réunification du Jura.

Bien avant la publication de l'étu-
de de l'Assemblée interjurassienne
sur la faisabilité d'un canton à six
districts, le Groupe Bélier évoquait
dans autant d'événements poli-
tiques le déplacement de la capita-
le jurassienne, le changement de
drapeau ou la répartition nord-sud
des sièges dans le parlement d'un
état jurassien réuni. De même, la
Fête de la Jeunesse Jurassienne
est chaque année l'occasion de

Depuis 1983, la Fête de la
Jeunesse Jurassienne se
tient annuellement à Tavan-

nes. Avant cela, elle avait lieu à
Porrentruy, et jouissait déjà d'une
réputation étendue à tout le Jura
historique et au-delà. Le Groupe
Bélier n'a toutefois pas hésité à
remettre en jeu ce succès en
déplaçant la manifestation dans le
village aux sources de la Birse car
il avait conscience que la Fête de
la Jeunesse n'était pas la fête de la
jeunesse du canton du Jura, mais
bien la fête de la jeunesse juras-
sienne en général. Ce déménage-
ment donna un signal très fort: la
jeunesse jurassienne ne se canton-
ne pas derrière une frontière, a for-
tiori contre nature, mais englobe
tous ceux qui œuvrent à la Réuni-
fication.

La municipalité de Tavannes, alors
fortement réticente à accueillir une
soirée ouvertement autonomiste,
refusa pendant longtemps le droit
de manifester et l'autorisation de
louer la salle communale. Il a fallu
plusieurs années de combat et l'in-
tervention du Tribunal fédéral pour
que les autorités capitulent et
autorisent la location de la salle, à
des conditions toutefois assez
dures. Dans l'intervalle, les édi-
tions de la fête s'organisaient sous
tente, non sans quelques difficul-
tés organisationnelles, et non sans
avoir subi quelques attaques en
règles de la part d'opposants.

Après 24 éditions à la salle com-
munale de Tavannes, le comité

rappeler les bourdes commises
par Berne, ces petits témoignages
du mépris récurrent que nous
porte la capitale du Gross Kanton,
et du délaissement que la région
subit. Déconstruction méthodique
des infrastructures, suppressions
de services et d'administrations, la
région doit faire face et lutter
contre une incessante remise en
question de ses acquis et de ses
biens.

Mais désormais l'horizon s'éclaircit
pour les autonomistes et laisse
espérer une votation prochaine sur
la résolution de la Question juras-
sienne. Le vent semble tourner
lorsque toutes les parties en pré-
sence en viennent à réclamer le
droit de se prononcer; et si les
conditions évoquées par Berne et
ses sbires restent inacceptables
pour tous les amoureux de la
démocratie, l'avance est indé-
niable. Cette échéance appro-
chant, nous nous devons de recon-
sidérer la tenue de la fête à
Tavannes, les objectifs principaux
d'une telle organisation ayant été
atteints.

D'autres villes joueront un rôle
prépondérant dans cette optique.
Moutier, en particulier, est appelée
par l'Histoire à tenir une place par-
ticulière dans les événements
futurs. Déjà en 1993, le rapport
Widmer reconnaissait le statut par-
ticulier de la ville. Ce statut parti-
culier a de nouveau été souligné
dans le rapport de l'Assemblée
interjurassienne. Quelle que soit la

FJJ : Conférence de presse

DU NOUVEAU À LA FÊ



position adoptée sur la question, il
apparaît comme évident que le
vote de Moutier influencera la
position du reste de la région, et
nos opposants s'échinent déjà à en
minimiser l'importance. Que ce
soit en exigeant que la prochaine
votation soit la dernière sur la
question ou en suggérant que les
votes en cascade, comme mis en
place en 1974, n'aient pas lieu
cette fois-ci, les attaques sont
d'une grossièreté et d'un manque
total de subtilité qui font insulte à
notre intelligence.

De ce fait, le Groupe Bélier sait
qu'il devra se battre pour que Mou-
tier conserve cette influence et en
jouisse pleinement. Accepter que
le vote sur l'ensemble du Jura-Sud
soit le dernier, impliquerait que
Moutier serait privée de son statut
particulier, et cela est inacceptable
en regard de l'enseignement de
l'histoire. Nous insistons aussi
pour que le mécanisme des plébis-
cites en cascade soit aussi activé
pour la prochaine votation, ne
serait-ce que pour garantir à Mou-
tier son droit à se prononcer pour
elle-même. Il serait injuste et anti-
démocratique que le dispositif qui
a scellé la partition du Jura ne
prenne pas part à sa réunification.

Du point de vue culturel aussi,
Moutier offre de nombreux avan-
tages. La ville se trouve à un car-
refour, aussi bien ferroviaire que
routier. Les accès y sont facilités,
pour le public comme pour les
artistes. Le bassin de population

directement concerné par la fête y
est plus grand. Les salles à dispo-
sition y sont plus modulaires et
flexibles, plus grandes aussi, of-
frant des possibilités multiples au
comité d'organisation pour penser
à l'évolution et à l'extension de la
manifestation.

Pour ces raisons, le Comité d'orga-
nisation et le Groupe Bélier ont
choisi de déplacer la Fête de la
Jeunesse Jurassienne à Moutier
dès son édition 2012. La place
essentielle que Moutier détient
dans la résolution de la Question
jurassienne mérite que nous y
consacrions du temps et de l'éner-
gie. La Fête de la Jeunesse Juras-
sienne, dans son nouveau lieu de
villégiature saura, on ne peut en
douter, rappeler à quel point la
question de la Réunification du
Jura est cruciale pour l'avenir de
la région, et que la cité prévôtoise
y tient le haut du pavé. À nouveau,
la Fête de la Jeunesse Jurassienne
déménage, et ce déménagement a
force de signal, d'avertissement:
nous ne renoncerons pas à l'unité
du Jura.

C'est le Forum de l'Arc qui
accueillera cette nouvelle édition
le troisième samedi de mars,
soit le 17 mars 2012. Plus de
détails concernant l'organisation
de la fête suivront, mais nous
sommes plus que jamais résolus
à offrir une édition hors catégorie
pour célébrer ce déménagement.
Soyez donc attentifs aux annonces
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futures, car elles réserveront à
coup sûr quelques surprises.

Nous nous réjouissons donc de
retrouver la Jeunesse jurassienne,
tous les sympathisants, militants
et élus autonomistes ainsi que les
passionnés de chanson française
pour cette version modifiée, rafraî-
chie et dynamisée de la Fête de la
Jeunesse Jurassienne.

Comité d'organisation de la Fête
de la Jeunesse Jurassienne

Groupe Bélier

ÊTE DE LA JEUNESSE



Le Comité de la FJJ est mené par des
passionnés, des gens formidables qui ne
ménagent ni leur peine, ni leur temps ni
leur énergie pour tirer cette fête en
avant. Familiale, festive, simple, tou-
jours dans une ambiance chaleureuse,
La Fête de la Jeunesse Jurassienne est
restée pour bien des militants, cette
manifestation à laquelle on se réjouit de
se rendre pour revoir les anciens, ren-
contrer les plus jeunes et écouter un
concert de qualité.
Chacun y va de son meilleur souvenir,
de sa plus belle soirée. J’admets un
faible (très appuyé…, certes) pour la
musique celtique: les bretons d’Armens,
les Valaisans de Glen of Guiness et natu-
rellement les sympathiques Bretons de
Soldat Louis ont fait passer au public
des soirées merveilleuses. Le dynamis-
me décoiffant des Ramoneurs de Me-
nhirs me reste en mémoire, la gentilles-
se et la sympathie des membres du
groupe également. Lorsque le chanteur
a troqué son t-shirt anar’ contre l’emblé-
matique t-shirt blanc orné du drapeau
jurassien, quand même, ce fut un beau
moment. Car c’est ça aussi, un artiste:
au-delà de sa musique et de son talent,
il y a sa personnalité, son approche du
spectacle et sa motivation à se produire
dans un bled paumé dont il n’a jamais
entendu parler. La chanteuse du groupe
Dolly, disponible et sympa, était entou-
rée d’une bande de prétentieux pressés
qui n’ont rien compris à l’esprit de la
Fête qui animait Tavannes et sa Fête de
la Jeunesse. Le talentueux Jacques
Higelin, poète dans ses textes, doux
dans ses paroles, fantasque dans ses
chansons, s’est révélé lors de cette
soirée 2004 un pauvre interprète ivre,
entouré d’une meute de cafards avides

La programmation de la FJJ
est passée par tous les
états d’âme: reggae, ska,

rock français, rock alternatif,
chanson française, folk breton.
Par toutes les caisses égale-
ment, je parle ici naturellement
des résultats financiers de la
manifestation et non des
gueules de bois carabinées de
certains lors du dernier balayage
vers les 4h30 du matin,
quoique… par toutes les
affluences également… à gui-
chet fermé pour recevoir
l’illustre Jacques Higelin, par
une salle désespérément vide
pour accueillir le très sympa-
thique duo de Carrousel en
2010…
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Des cuisines pleines de sens pour tous
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FJJ
LA FJJ QUITTE TAVANNES…

QUE DE SOUVENIRS

d’une notoriété qui ce soir-là nous a
laissé plus d’amertume que d’étoiles
dans les yeux.
Heureusement, les bons moments l’em-
portent sur les déceptions. Après un
déménagement houleux de Porrentruy
à Tavannes, la Fête de la Jeunesse
Jurassienne a su prendre ses marques
dans le Jura-Sud et imposer sa présen-
ce, rappeler que le Jura, c’est Tavannes
aussi. Je ne vais pas jouer les vieilles
nostalgiques, mais quitter Tavannes
pour rejoindre Moutier suscite chez moi
un très léger pincement au cœur. Boire
un Jus au bar du haut, admirer un
concert depuis la tribune, redescendre
par le bar de la salle et le bar du bas
(pffff, en fin de soirée, les montées et les

Toi les o
bjets te

possède
nt
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u n’peux
t’envole

r

Tu accumu
les la m

atière,

elle fixe
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Rejoins
les nouv
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n nom et ta cit

é.

Comme
un oisea

u de pass
age tu

n’auras
pour réa

lité… que la l
iberté

Paroles
de Nom

ades, ch
ant trad

i-

tionnel
anarkop

unk, Le
s

Ramone
urs de M

enhirs

Ces 15 dernières années,
la FJJ a eu le plaisir d’accueillir:

1996 Difficult to Cure
1997 Soldat Louis
1998 Blankass
1999 Pigalle
2000 Armens
2001 Glen of Guiness
2002 Jacques Higelin
2003 Blankass
2004 Soldat Louis
2005 Dolly
2006 Thiéfaine
2007 Magyd Cherfi
2008 Les Ramoneurs de Menhirs
2009 Banda Bassotti
2010 Mama Rosin
2011 Natty
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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
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

descentes de bar en bar étaient pénibles
pour certains…) et rejoindre la salle des
repas, où l’on écoutait d’une oreille dis-
traite quelques piliers inébranlables du
Bélier refaire le monde, une bouteille de
goutte posée sur la table.
Puisse Moutier nous faire vivre de bons
moments; le succès de Faites la Liberté
est un bel exemple de réussite de mani-
festation politique jurassienne. Le nou-
veau concept de la FJJ laisse une large
place à des groupes régionaux à décou-
vrir. Je me réjouis de participer à la FJJ
nouvelle formule, et de retrouver la belle
ambiance qui règne lors de chaque édi-
tion.

Maude Membrez

Une année aux couleurs régionales
pour la 48e édition de la Fête de la
Jeunesse Jurassienne qui se dérou-
lera le 17 mars prochain. Au menu,
une programmation 100% jurassi-
enne et francophone. Rien de tel pour
marquer le coup du déménagement
de la fête au Forum de l'Arc à Mou-
tier.
Après de nombreuses années
passées à faire boire et se déhancher
le public entre les murs de la salle
communale de Tavannes, la FJJ met
le cap sur Moutier. Un changement
de taille qui marque un tournant dans
le fil historique de la cultissime fête
jurassienne. Et le comité de la FJJ
n'en reste pas là. «Nouveau site, nou-
velle formule!» déclare-t-il. Pour fêter
en grande pompe le déménagement,
le comité a concocté une program-

mation musicale 100% régionale et
explosive.
C'est ainsi à des artistes issus du
Nord et du Sud que reviendra l'hon-
neur d'inaugurer le nouveau lieu de
résidence de la FJJ. Et même s'il
garde encore secret le choix des
musiciens, le comité promet un pro-
gramme riche et varié. Ayant laissé
traîner ses oreilles aux quatres coins
du Jura, ce dernier a tenté de réunir
un large panel d'artistes tous styles
musicaux confondus. Entre rock,
punk ou encore variété française, pas
de souci à se faire, l'ambiance sera
au rendez-vous. Au total, une
douzaine de groupes monteront sur
les planches pour distiller leurs
rythmes jusqu'à tard dans la nuit,
pour ne pas dire jusqu'à pas d'heure.
Et ceci sans compter les différents

DJ qui à leurs tours se mettront aux
platines au cours de la soirée.
Autre particularité de cette 48e édi-
tion, les artistes chanteront unique-
ment en français. Entre leurs propres
compositions et les reprises de titres
phares, les groupes feront honneur
aux amoureux de la langue française,
lesquels, on le sait bien, sont nom-
breux dans nos contrées jurassiennes.
Une première édition en Prévôté qui
promet donc de belles surprises aux
mélomanes en tout genre, et ceci au
prix symbolique de 5.- Fr.
Et que les habitués du coin resto de
la FJJ se rassurent, ils ne seront pas
en reste. Cette année, ça sera raclette
au menu. Bien entendu accompag-
née d'un petit verre de blanc ou d'un
bon jus de bélier.

Julien Berthold

Service de bus pour les six districts
Que c'est dur de s'élancer à pas d'heure dans la fraîcheur d'une nuit de
mars pour regagner ses pénates. Ou encore d'abandonner, non sans
regret, une bière à peine entamée pour tenter d’attraper le dernier train.
Mais joyeuses noceuses jurassiennes, joyeux noceurs jurassiens, ne vous
inquiétez pas, cela n'arrivera pas! Hé oui, le comité de la Fête de la
Jeunesse a pensé à vous. Tout d'abord, un bus spécial FJJ fera la
navette entre la gare de Moutier et le Forum de l'Arc tout au long de la
soirée. Dès 19h30 et jusqu'à 00h30, le bus attendra les fêtards à l'arrivée
de tous les trains et les conduira séance tenante sur place, leur évitant
ainsi de traverser toute la Prévôté à pied. Les personnes désireuses de
retourner à la gare seront bien entendu également amenées à bon port.
Et dès 1h du matin, le bus prendra des airs de long courrier et reconduira
les noctambules aux quatre coins des 6 districts, et ce pendant toute la
nuit.
Alors amies jurassiennes et amis jurassiens, profitez de la fête, le bus fera
le reste.

Le comité de la Fête de la Jeunesse Jurassienne (COFJJ)

Fête de la Jeunesse:
une 48e édition 100% jurassienne



paquet ficelé, certes
réduit par rapport à ses
rêves, mais un paquet
contenant ses «coucous
de choc» tels que le sous-
signé vous les présentait
dans un article toujours
d’actualité sur le même
sujet (impact 74 – juillet-
août 2009). Bref, Ueli
joue toujours aux soldats,
à quand une sentinelle à
chaque coin de rue?

Initiative populaire
fédérale
Parallèlement à tous ces
rêves matériels et budgé-
taire, il est utile de rap-
peler qu’une initiative
fédérale visant à l’abro-
gation du service mili-
taire obligatoire est
encore en phase de
récolte de signatures.

A l’instar de l’absurdité
de l’achat de nouveaux
avions de combat ex-

d’accord sur le
mode de finan-
cement, les Etats
préférant l’op-
tion d’une enve-
loppe spéciale
soumise à réfé-
rendum facul-
tatif. Quant au
GssA, il pourrait
dégainer à nou-
veau l’arme de
l’initiative popu-
laire.»

Les rêves d’Ueli Maurer
En prenant la tête du DDPS, Ueli
Maurer avait signalé son rêve d’avoir
la «meilleure armée du monde». Après
des mois de discussions, projets,
contre-projets et autres pérégrina-
tions, le soldat Maurer a reçu son
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Les bouleversements sociaux et
politiques sont contagieux: la
Grande Muette helvétique pense

à faire sa révolution depuis la chute
du Mur de Berlin. Le Parlement lui a
réduit sa taille, son budget, le nombre
de ses conscrits et il s’est surtout
creusé la tête quant aux tâches à lui
attribuer. Outre être indirectement le
meilleur sponsor des producteurs de
jeux de cartes, de tabac, des vigne-
rons et des brasseurs, l’armée suisse
s’est proclamée tour à tour construc-
teur de champs de foire (Expo ’02),
génie du ravitaillement au Kosovo et
enfin chien de garde des ambas-
sades. Le constat reste accablant:
elle est inefficace et coûte cher. Le
14 septembre dernier, le Conseil
national a décidé une nouvelle tenta-
tive d’utilisation de cette organisa-
tion: réorganisation avec 100'000
soldats, augmentation des dépenses
militaires et 22 avions de combat.

Seule une question de prin-
cipe a été tranchée, mais le
signal est là: à l’aube des

posée dans nos colonnes (impact 74 –
juillet-août 2009), la taille de l’armée
suisse est proportionnellement 5 à 10
fois supérieure à nos voisins français,
allemands, autrichiens ou encore ita-
liens.

Enfin, cette initiative aura le mérite de
relancer le débat sur l’utilité réelle de
l’armée en Suisse. Il est à noter qu’à
l’heure actuelle, nul débat n’a lieu
quant aux grands enjeux de sécurité
dont a besoin un pays se situant au
cœur de l’Europe. L’histoire interna-
tionale récente a démontré que la
déstabilisation économique et poli-
tique d’un pays est beaucoup plus
rapide et efficace en laissant des «aspi-
rants-Ospel» aux commandes, une
jolie soubrette dans les bras de cer-
tains hommes de pouvoir ou encore
en tirant la prise électrique d’une cen-
trale nucléaire.

Bref, à votre tour de télécharger le
texte de l’initiative à l’adresse www.fin-
conscription.ch, de la signer et la faire
signer et d’envoyer le tout avant Noël!

Sources:
www.admin.ch et www.gssa.ch

Claude Babey

L’armée veut sa révolution !

élections fédérales, certains parlemen-
taires se sont offerts le luxe de se faire
émoustiller par une augmentation de
budget militaire de plus d’un milliard
de francs. Ainsi, cinq milliards ont été
alloués aux sous-fifres d’Ueli Maurer.

Habile tour de passe-passe
Deux ans après avoir déposé son ini-
tiative demandant une modification de
la Constitution afin que la Confédéra-
tion ne puisse acquérir de nouveaux
avions de combat entre le 1er janvier
2010 et le 31 décembre 2019, quel-
ques mois seulement après avoir pu
retirer son initiative, faute de combat-
tans, le GSsA se retrouve sans moyen
de contester cette décision. En effet,
juridiquement, le Parlement a tout
loisir de modifier un budget fédéral
sans risque de référendum. En inclu-
ant l’achat de 22 avions de combat
dans le budget annuel, la menace
populaire du GSsA ne peut être uti-
lisée. La seule lueur d’espoir est magis-
tralement exposée dans la Liberté de
Fribourg du 15 septembre dernier
par Serge Gumy: «Si l’obtention des
avions semble désormais acquise sur
le principe au Parlement, les deux
chambres doivent encore se mettre


