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Communiqué transmis à la presse le 14 décembre
1995 suite à l’action “Choux”

Aux rédactions

Mesdames,
Messieurs,

Ce soir, jeudi 14 décembre 1995, une soixantaine de membres du Groupe
Bélier, drapeaux jurassiens déployés, a fait irruption dans la salle du Conseil
de Ville de Bienne. Un message a été lu et distribué aux conseillères et
conseillers biennois; trois banderoles ont été également suspendues et un
panier de choux déposé sur la table du Maire.

Le message de la jeunesse jurassienne est clair : "Biennois occupez-vous de
vos choux !". Il figure intégralement ci-dessous. Auriez-vous l'amabilité de le
faire paraître dans la prochaine édition de votre journal.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments
distingués.

Karim Boukhris
Animateur principal du Groupe Bélier
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Occupez-vous de vos choux !

Mesdames et Messieurs les Biennois,

Vous avez eu la sagesse durant de nombreuses années de vous tenir à l'écart
de la Question jurassienne. Or, il se trouve que depuis trois ou quatre années,
faisant le jeu de l'Ours bernois, vous vous imposez comme maître et seigneur
d'une région artificielle comprenant le Jura-Sud, Bienne et le Seeland.

Vous avez senti au dépôt du Rapport Widmer en 1993 que l'histoire
s'accélérait et que le Jura-Sud prendra résolument dans un proche avenir sa
destinée en mains. Sans égard pour les aspirations légitimes des jurassiens à
recouvrer leur liberté, vous tenez à garder ce Jura-Sud qui vous a tant apporté
en main-d'oeuvre et revenus et qui constitue pour vous un arrière-pays idéal.
Du coup, vous vous souvenez qu'une minorité romande vit à Bienne et qu'on
pourrait avancer ce pion-là. Échec ! Votre bilinguisme est une belle
hypocrisie et les Jurassiens du sud ne feront pas cause commune avec vos
Romands ! Aujourd'hui, Berne centralise écoles, tribunaux et autres
administrations dans cette ville, vidant plus encore le Jura-Sud de sa
substance vive. D'un autre côté, vous êtes prompts à venir vous installer dans
nos vallées faisant de nos villages des cités-dortoirs et les germanisant sans
façon.

Cela a assez duré. Bienne ne s'immiscera plus dans nos affaires sans en payer
le prix ! Occupez-vous de vos choux. Jura libre de Bienne.

Groupe Bélier


