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Premier volet de la conférence de presse donnée à
Sonceboz le 21 juin 1993 à l’occasion de la 29ème
Fête de la jeunesse jurassienne

Groupe Bélier tient traditionnellement une conférence de presse à
l’occasion de la Fête de la jeunesse jurassienne. Cette année, le

Groupe Bélier a décidé de modifier quelque peu sa pratique; la conférence
de presse a été organisée ici à Sonceboz et quelques jours avant la Fête de
la jeunesse jurassienne qui se déroulera à Tavannes.

Durant cinq ans, le Groupe Bélier a dû prendre le relai du Comité
d’organisation de la Fête de la jeunesse qui se voyait refuser le droit d’utiliser
la salle communale. Durant cinq années, c’est donc le Groupe Bélier qui a
mis sur pied une manifestation pour suppléer à l’absence du COFJJ. Depuis
cette année, le droit de réunion a enfin été concrétisé pour la jeunesse
jurassienne à Tavannes. Le Groupe Bélier n’avait donc plus de raison
immédiate de se tenir à Tavannes ce jour-là. Ensuite, les circonstances
politiques ont changé depuis la parution du rapport Widmer. Dans ce
contexte, le Groupe Bélier a choisi de jouer la carte de l’apaisement et
décidé de ne pas participer en tant que tel à la fête de Tavannes, afin que
les adversaires du mouvement ne tirent pas parti de notre présence dans la
localité pour se livrer à des actes de violence. Enfin, vu la portée symbolique
du lieu d’une conférence de presse, il a été jugé que le Groupe Bélier,
mouvement de lutte par essence, devait porter son combat encore plus au
Sud du Jura.

Depuis le début de l’année, certains événements ont conduit à une nouvelle
donne politique. Parmi ceux-ci, la mort tragique d’un militant et la parution
du rapport Widmer ne sont pas des moindres. Dans ce contexte, le
mouvement a procédé à une large remise en question de son
fonctionnement, voire de son existence-même. Dans le cadre de ce débat,
de nouvelles voix se sont élevées avec un idéal et des yeux neufs. De
nombreux jeunes ont rejoint les rangs du Groupe Bélier. Ces jeunes sont
d’avis qu’il est impératif qu’un mouvement tel que le nôtre continue à
fonctionner, toutefois sur des bases nouvelles : la nouvelle conjoncture
politique due au rapport Widmer impose une nouvelle orientation du
mouvement. Un grand espoir anime à présent la jeunesse jurassienne; il s’agit
de jouer le jeu du rapport Widmer, soit de calmer les esprits, afin qu’un débat
serein puisse être engagé entre tous les Jurassiens.

Toutefois, le rapport Widmer n’est à l’heure actuelle qu’une prise de position
émanant certes d’une commission d’experts, mais non des autorités politiques
elles-mêmes. Si ce rapport suscite espoir, il doit néanmoins être relativisé : le
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Conseil fédéral ne s’est pas encore déterminé à son sujet. Les jeunes
nouvellement arrivés dans le Groupe Bélier sont conscients de cet état de
choses. Il craignent avant tout qu’une position du Conseil fédéral qui n’irait
pas dans ligne du rapport Widmer sonnerait le glas de toutes les volontés
d’apaisement qui ont vu le jour. Dans cette hypothèse, ils savent que les
conflits ouverts reprendraient de plus belle.

En conséquence, nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui de vous
présenter une nouvelle ligne politique et nouvelle direction du mouvement,
ainsi que nous l’avions annoncé. Pour l’heure, nous attendons avec
impatience la prise de position du Conseil fédéral relative au rapport Widmer
qui orientera de manière déterminante notre ligne politique. Nous constatons
que la relève ne manque pas et il se pourrait bien qu’elle étonne par son
nouveau ton. Cependant, pour qu’elle puisse s’exprimer, le climat politique
doit être favorable. Si le Conseil fédéral donne son feu vert à la procédure
proposée par le rapport Widmer, nous vous présenterons un Groupe Bélier
bien changé.
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