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Communiqué transmis à la presse le 27 novembre
1993 suite à l’action “Coucou”

Le coucou du Conseil fédéral

printemps, la commission fédérale consultative mandatée par le
Conseil fédéral et chargée du dossier jurassien a rendu public le

résultat de ses investigations : rétablir le dialogue entre Jurassiens dans le but
d'envisager communément l'avenir de leur pays. Il faut rappeler qu'à ce jour,
malgré la création d'un canton du Jura, la Question jurassienne n'est pas
réglée. Il reste sous la tutelle de Berne, la partie méridionale du Jura. Celle-
ci, ne pouvant bénéficier d'un véritable pouvoir de décision, perd peu à peu
ses forces vitales. Cela ne peut durer : il faut quitter Berne. Cette situation
politique à laquelle viennent s'ajouter de nombreuses injustices a engendré
un climat de vives tensions qui perdure depuis de nombreuses années dans
les vallées du sud du Jura. Ainsi, les conclusions de la commission s'avèrent
des plus sensées et très opportunes; il faut s'empresser de les mettre en
application.

A l'heure actuelle, le dossier est aux oubliettes. Le Conseil fédéral devait se
prononcer cet automne. Les feuilles sont tombées, la neige est venue... mais
des autorités fédérales, toujours rien ! Il ne faut pas être surpris : de tout
temps, les autorités fédérales ont montré d'étranges mutations en pareilles
circonstances. Actuellement, elles hibernent au rythme de l'ours bernois. Une
énième fois, on se joue de nous et c'est inadmissible ! Le Groupe Bélier le
dénonce.

Ce théâtre insolent, le Groupe Bélier, à sa manière, l'a reproduit. En effet, "Le
coucou du Conseil fédéral", grande tragi-comédie helvétique, a été jouée à
Berne par la jeunesse jurassienne. Les décors sont un coucou, pendule de
bois bien connue. Arnold Koller interpellé par la jeunesse jurassienne y
annonce l'heure fédérale. La dérision est grande ! Le chef du département de
justice et police répond inlassablement : "coucou !". La jeunesse jurassienne
lui fait écho : "Coups, coups, la colère gronde !". Car notre patience est à
bout.
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