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Communiqué transmis à la presse le 23 février 1996

Sorvilier, le 23 février 1996

Aux rédactions

Mesdames,
Messieurs,

Suite à la publication du rapport des experts concernant la décharge de
St-Ursanne, le Groupe Bélier a réaffirmé sa position en placardant dans la
République et canton du Jura une affiche intitulée “Tirez la chasse !”. Celle-
ci de manière imagée demande à ce que les coupables du cafouillage
gouvernemental — Office de la protection des eaux et ministre — paient
pour leurs erreurs.

Auriez-vous l’amabilité de faire paraître dans la prochaine édition de
votre journal le communiqué ci-après.

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

Karim Boukhris
Animateur principal du Groupe Bélier
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Tirez la chasse !

rapport des experts est sans ambiguïté : la décharge de St-Ursanne
doit fermer ses portes !

Dans cette affaire, ressortent aujourd’hui surtout les graves manquements du
Département de l’Environnement et de l’Équipement de l’État jurassien. Il en
coûtera aux contribuables un “max”. Tout se paie : les Lièvre, Babey et
Kohler, fonctionnaires et ministre, doivent “gicler”. C’est ce que nous avons de
manière imagée redit dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Groupe Bélier a en
effet placardé une affiche tirée à quelque 2000 exemplaires sur le territoire
de la République et canton du Jura. Dans toute cette histoire de déchets, il
est temps aux citoyennes et citoyens de “Tirer la chasse d’eau” ! Et espérer
que la cuvette reste propre.

Que fera le Gouvernement jurassien ? Nous le sentons bien emprunté. N’a-t-il
pas cet automne, contrairement aux mesures élémentaires de sécurité,
autorisé la poursuite de l’exploitation du site ? C’est que des intérêts
importants sont en jeu ...

Nous attendons avec impatience la décision de nos cinq ministres. En
période de carnaval, on peut s’attendre à tout. Une chose est cependant
certaine, le Groupe Bélier agira au besoin de manière à fermer
définitivement cette décharge.

Groupe Bélier
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