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Communiqué transmis à la presse à fin juin 1995 en
soutien à Greenpeace

Sauvez le Doubs !

dernier, lors de la Fête de l'Unité à Moutier, nous
affirmions notre soutien inconditionnel à

Greenpeace et nous nous opposions fermement au stockage de déchets
toxiques à St-Ursanne. On ne polluerait pas impunément ce petit coin de
terre, joyau de notre pays. Nous en appelions aux militants : Jurassiennes et
Jurassiens, mobilisez-vous !

Ce cri du coeur a été entendu. Dans la nuit de mardi à mercredi, des
militants jurassiens en guise de protestation ont muré la porte de l'Office des
eaux et de la protection de la Nature (OEPN) et divers graffitis ont été écrits.
Enfin, face aux intérêts financiers de certains nantis, face aussi au rôle
ambigu du Gouvernement jurassien et de ses différents services, la résistance
s'organise.

Deux conditions essentielles sont formulées par Greenpeace. Une étude
neutre doit être faite immédiatement. Entre-temps, le dépôt de déchets doit
être interdit et le cite fermé. Le Groupe Bélier veillera à ce que ces
conditions soient respectées.

Une fois encore, nous demandons aux Jurassiennes et Jurassiens de se serrer
les coudes et de soutenir Greenpeace dans leur action. Ils ont besoin du
soutien populaire. Sans autre, vous pouvez leur rendre visite.

Quant au corps politique jurassien, il doit s'élever énergiquement contre le
sans-gêne gouvernemental. Assez de ces rapports de police soustraits
délibérément à la connaissance publique et de ces études bidons de
l'administration jurassienne. Aujourd'hui, les députés doivent faire preuve
pour une fois d'indépendance, de courage politique et dénoncer avec
vigueur les pratiques en cours.

Enfin, le Gouvernement jurassien, et particulièrement son président, Pierre
Kohler, feront bien de se remettre en question immédiatement. Car à terme,
ils pourront fort bien le regretter amèrement.
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