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Discours prononcé à Delémont le 10 septembre 1995
à l’occasion de la 48ème Fête du peuple jurassien

«Mutz» lave encore plus bernois !

Chers amis Corses,

Votre accent méridional nous a sincèrement ému. L’Île de beauté en
vadrouille dans la Sibérie jurassienne : le choc ! L’amitié a vite réchauffé les
cœurs et malgré le froid, le vent et la pluie, que de bons moments avons-nous
passés ensemble ! Votre lutte est sans répit. Soyez forts. Bon vent !

Jurassiennes, Jurassiens, Amis du peuple jurassien,

Voici un manuel d’histoire publié récemment par la Direction de l’instruction
publique du canton de Berne et destiné aux écoles du Jura-Sud : l’histoire de
notre pays, revue et corrigée. C’est ce qu’on appelle diplomatiquement de la
criminalité en col blanc !

Eh vlan ! D'entrée les gros mots. N'y allons pas par quatre chemins. L'ours de
Berne est un mal propre, un mal appris, un mal léché. L'ours de Berne est
une souillure, une ordure et pour tout dire un ignoble salaud. On connaît ses
appétits gloutons. Le voilà qui vient baver, pisser et déféquer sur ce qui est le
ciment de notre pays, à savoir le grand livre de notre histoire commune. Bien
sûr, il y met les formes et vous direz qu'on cherche la petite bête. Mais ses
excès de Sainte-Nitouche nous restent sur l'estomac.

Sans honte, sans gêne, l’ours manipule notre passé, trafique notre histoire,
viole notre conscience collective, nie notre identité. De sa grande plume
officielle, pour mieux justifier ses rapines, mieux asseoir son pouvoir, l’ours
réinvente notre destinée. Adieu Jura-Nord. Nous voilà embarqué vers Bienne
et le Seeland. Les historiens jurassiens doivent s’élever avec vigueur et
fermeté contre ce ramassis de mensonges. Le Gouvernement jurassien,
l’Assemblée interjurassienne qui est la reconnaissance et l’expression même
d’un Jura uni dans une commune destinée, et nous tous, devons
vigoureusement condamner ce foutoir. Les élèves du Jura-Sud ne seront pas
impunément endoctrinés de la sorte !

À cela s’ajoute la germanisation. Ce n'est pas d'aujourd'hui mais ça continue
de plus belle. Notre culture et notre langue en prennent plein la gueule.
Même la Radio romande tombe dans le panneau. Samedi passé, son
émission “le Kiosque à musique“ était diffusée de Cormoret en compagnie
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des jodleurs du coin. Ce que nous dénoncions en mars a été vérifié. Les
auditeurs Suisses romands ont dû apprécier ! Bärntütsch à vous faire sauter les
tympans. Cors des alpes, jodels et autres grosses cloches, c’est la culture qui
s'impose insidieusement dans le Jura-Sud.

L'ours a sa tactique. Lavage de cerveau. Du Jurassien, on en fait un Jurassien
bernois. On ne sait pas trop ce que c'est. A moitié Biennois, avec de fortes
touches oberlandaises, il sera dans quelques années prêt à croquer. Il ne
parlera peut-être pas encore le suisse-toto mais pensera, réfléchira, agira en
bon bernois ! Tout dans la politique de l’ours va dans ce sens et la ville de
Bienne qui se dit bilingue, joue à fond le jeu de Berne. Halte-là. Bienne
s’immisce dans les affaires jurassiennes. Elle en connaîtra le prix à payer !

Jura-Sud … Jura libre de Bienne … Jura libre !
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