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Communiqué et tract transmis à la presse le 6 mai
1995 suite à l’action “Du goudron pour la
Transjurane !”

Sorvilier, le 6 mai 1995

Aux rédactions

Madame,
Monsieur,

Ce samedi 6 mai 1995, le Groupe Bélier a été manifesté devant la maison de
Dori Schaer, Conseillère d'État bernoise et responsable des travaux publics.
Nous nous insurgeons contre l'absence totale de volonté politique en matière
de voies de communication dans le Jura-Sud. A cette occasion, le tract et le
communiqué mis en annexe ont été distribués.

Auriez-vous l'obligeance de les insérer dans la prochaine édition de votre
journal.

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Karim Boukhris
Animateur principal du Groupe Bélier
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Communiqué et tract, 6 mai 1995
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Jura-Sud : bilan routier !

Transjurane : au point mort

Centre d'entretien : une armoire
à balais

Route des Convers : on verra

Berne se fout royalement du Jura
méridional. Cela suffit !

Dori Schaer, responsable des
travaux publics, doit démissionner.

Groupe Bélier
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Du goudron pour la Transjurane !

que l'on croyait que le Jura allait enfin bénéficier d'un
réseau routier digne de ce nom, on constate avec effroi

que l'achèvement de la Transjurane devient de plus en plus illusoire. À tous
les niveaux, on évoque des mesures de restrictions budgétaires, qui
dissimulent à peine le mépris total des autorités cantonales et fédérales à
notre égard.

Pour le Jura-Sud, le manque de volonté politique des autorités cantonales est
scandaleux. Bienne se taille la part du lion (N5, centre d'entretien, etc.). Les
miettes pour les Jurassiens. Verrons-nous un jour une Transjurane au-delà du
Pierre-Pertuis ? On nous amuse avec une route des Convers soi-disant à
l'étude; elle est planifiée pour les oubliettes. Le jeu devient ignoble lorsqu'on
nous balance comme joujou une armoire à balai en guise de centre
d'entretien !

Uni, le Jura méridional a récemment déposé aux pieds de l'Ours une pétition.
Celle-ci a vite été classée. Elle sera, comme toutes les autres, sans aucun
effet. Le Groupe Bélier s'insurge.

Ce samedi, nous demandons des comptes à la Conseillère d'État, Dori
Schaer, future présidente du Gouvernement bernois, responsable des travaux
publics. Symboliquement, la route menant à son domicile a été creusée et le
goudron retourné. Comprendra-t-elle que le Jura-Sud exige plus que des
paroles ? Sinon, elle doit immédiatement démissionner.

Groupe Bélier
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