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Communiqué transmis le 10 avril 1996 à la presse
suite à l’action “Les Jurassiens parlent aux
Jurassiens !”

Tavannes, le 10 avril 1996

Aux rédactions

Madame,
Monsieur,

Le Groupe Bélier, et avec lui la jeunesse du Jura, est un acteur
incontournable de la Question jurassienne.

C’est pourquoi, nous avons tenu à être présent à la séance de
l’Assemblée interjurassienne de ce jour malgré le huis clos qui était fixé. On
n’empêchera jamais la jeunesse jurassienne de s’exprimer !

En effet, grâce à un enregistreur subtilement installé, nous avons pu
diffuser notre message aux délégués à la surprise générale. Vous en trouverez
ci-après le contenu que nous vous prions de publier dans la prochaine édition
de votre journal.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments
distingués.

Blaise Willemin
Animateur principal du Groupe Bélier

LBI
LE BELIER INFORME

LBI04961



2
Communiqué de presse, 10 avril 1996

Tous droits réservés © juin 8, 1999 LBI (Le Bélier informe)

http://www.GroupeBelier.ch

Les Jurassiens parlent aux Jurassiens !

temps est venu de gérer nos propres affaires. D’avoir notre mot à dire.
D’être maître chez nous. Assez de la tutelle bernoise, de ce régime

colonial. Nous sommes adultes et nous voulons prendre notre destinée en
main.

Vous, de l’Assemblée interjurassienne, devez immédiatement envisager
l’avenir du Jura-Sud dans un cadre institutionnel qui lui confère la
souveraineté à laquelle les Jurassiens peuvent légitimement prétendre.

Il faut pour cela que votre assemblée ne soit pas le rendez-vous des gens
inféodés aux pouvoirs établis mais qu’elle devienne véritablement
l’émanation des Jurassiens du nord et du sud. Plus encore, il est impératif
qu’elle dispose d’un pouvoir de décision. Sans quoi, énième bidule, elle
connaîtra le sort de la défunte FJB.

Désormais, vous devez exiger immédiatement et la compétence de décider
de tout ce qui touche notre pays et les moyens financiers adéquats.

Notre message, qui est celui d’une jeunesse jurassienne pleine d’espoirs,
s’adresse particulièrement aux députés probernois.

Vous qui êtes insensibles aux arguments du coeur et de la raison, donnez-
vous les moyens institutionnels de satisfaire vos ambitions. A Berne, point de
places pour vous. Mario Annoni n’est pas prêt de céder l’unique siège
jurassien au Conseil d’État bernois, et vous avez fait l’amère expérience des
dernières élections au Conseil national... Pensez qu’un Jura-Sud libre pourrait
disposer d’au moins cinq ministres, de conseillers nationaux et aux États, de
postes clefs dans l’administration, enfin une reconnaissance au niveau
fédéral. Vous ne serez plus les éternels oubliés et les “laisser pour compte”.
Vous deviendriez “quelqu’un”.

Serez-vous donc toujours des députés marionnettes ? Des avatars du pouvoir
bernois ? Ou prendrez-vous une fois vos responsabilités ?
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L’heure est au choix. Au delà des divisions, le destin du pays est toujours plus
fort. A vous d’entrer dans l’Histoire. Vous n’êtes pas seuls. La résistance est
organisée. Ses actions répétées, incisives, tranchantes, agaçantes, auront
raison du pachyderme bernois.

Pour un Jura souverain, la lutte continue.

Groupe Bélier


