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Communiqués, tract, discours et lettres à l’occasion
de l’action “Bollement”, le 12 octobre 1996

St-Brais, le 12 octobre1996

Aux rédactions

Mesdames, Messieurs,

Cet après-midi, le Groupe Bélier s’est rendu à Lengnau pour reprendre un
élément de valeur du patrimoine historique jurassien qui nous avait été
dérobé au début des années 1970 par le DMF.

De retour dans le Jura, nous l’avons remis officiellement aux autorités de St-
Brais. Nous sollicitons également le Gouvernement jurassien pour qu’il
entreprenne les démarches nécessaires à régulariser la situation. Nous avons
également alerté les responsables du patrimoine de la République et Canton
du Jura.

Le communiqué ci-après en relatant notre action apporte quelques précisions
supplémentaires. Auriez-vous l’amabilité de le faire paraître dans la
prochaine édition de votre journal.

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de nos sentiments
distingués.

Blaise Willemin

LBI
LE BELIER INFORME

LBI10963



2
Communiqués de presse, 12 octobre 1996

Tous droits réservés © juin 9, 1999 LBI (Le Bélier informe)

http://www.GroupeBelier.ch

La roue tourne !

début des années 1970, l’État de Berne s’appropria de la scierie de
Bollement (St-Brais JU). Celle-ci, désaffectée, fut donnée en pâture

à l’armée qui se chargea dans un de ces exercices dont elle a le secret et
avec la délicatesse qu’on lui connaît de nettoyer le site. Rien ne fut laissé.
Une magnifique roue en bois, qui était manifestement un objet de valeur, fut
soigneusement dérobée par le colonel de service au grand dam de la
population.

Lors du partage des biens, le terrain revint à l’État jurassien. Dans ce cas
précis, une fois encore, nos “grands” ministres furent bernés car cet élément
de notre patrimoine devait revenir de suite au pays. Mais l’Ours triche, l’Ours
vole !

Nous avons retrouvé cette roue. Ce samedi12 octobre, en début d’après-midi,
le Groupe Bélier s’est rendu à la Banque cantonale bernoise de Lengnau où
elle figurait en devanture. Nous l’avons déboulonnée et rapportée à St-Brais.
Là, nous l’avons remise officiellement aux autorités du village.

Cette roue fait partie de notre patrimoine. Aujourd’hui, nous avons repris ce
qui nous appartient. Il n’y a aucune raison à ce que la Banque cantonale de
Berne en soit la dépositaire. Nous sollicitons le Gouvernement jurassien
d’entreprendre sans délai les démarches afin de régulariser cette affaire qui
pourrait en cacher d’autres.

La roue tourne. Petit à petit, nous arracherons à Berne tout ce qu’elle nous a
pillé. Nous serons sans pitié. Vive le Jura-Sud libre de Berne !

Groupe Bélier

AU
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Und das Rad dreht sich weiter !

Das vor der Berner Kantonalbank in Lengnau aufgestellte
Holzrad stammt aus der Sägerei “Bollement” (
JU).
Es wurde 1972 vom Eidgenössischen Militärdepartement
behändigt.
Dieses Rad ist Teil unseres Kulturgutes.
Heute nehmen wir uns was uns gehört !

La roue tourne !

La magnifique roue en bois érigée en monument devant la
Banque cantonale bernoise de Lengnau provient de la scierie
de Bollement (St-Brais JU).
En 1972, le DMF s’en empara.
Cette roue fait partie de notre patrimoine historique.
Aujourd’hui, nous reprenons ce qui nous appartient.

Groupe Bélier
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Discours prononcé à l’occasion de l’action
“Bollement”, à St-Brais, le 12 octobre 1996, lors de la
remise de la roue aux autorités du village.

La roue tourne !

début des années 1970, l’État de Berne s’appropria de la scierie de
Bollement (St-Brais JU). Celle-ci, désaffectée, fut donnée en pâture

à l’armée qui se chargea dans un de ces exercices dont elle a le secret et
avec la délicatesse qu’on lui connaît de nettoyer le site. Rien ne fut laissé.
Une magnifique roue en bois, qui était manifestement un objet de valeur, fut
soigneusement dérobée par le colonel de service au grand dam de la
population.

Lors du partage des biens, le terrain revint à l’État jurassien. Dans ce cas
précis, une fois encore, nos “grands” ministres furent bernés car cet élément
de notre patrimoine devait revenir de suite au pays. Mais l’Ours triche, l’Ours
vole !

Nous avons retrouvé cette roue. Ce samedi12 octobre, en début d’après-midi,
le Groupe Bélier s’est rendu à la Banque cantonale bernoise de Lengnau où
elle figurait en devanture. Nous l’avons déboulonnée et rapportée à St-Brais.
Nous la remettons officiellement aux autorités du village.

Cette roue fait partie de notre patrimoine. Aujourd’hui, nous avons repris ce
qui nous appartient. Il n’y a aucune raison à ce que la Banque cantonale de
Berne en soit la dépositaire. Nous sollicitons le Gouvernement jurassien
d’entreprendre sans délai les démarches afin de régulariser cette affaire qui
pourrait en cacher d’autres.

La roue tourne. Petit à petit, nous arracherons à Berne tout ce qu’elle nous a
pillé. Nous serons sans pitié. Vive le Jura-Sud libre de Berne !

Groupe Bélier

AU
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Lettre envoyée le 12 octobre 1996 au Gouvernement
jurassien

St-Brais, le 12 octobre1996

Au Gouvernement de la
République et Canton du Jura

Monsieur le Président,

Madame la Ministre,

Messieurs les Ministres,

Ce samedi 12 octobre, le Groupe Bélier s’est rendu à Lengnau pour reprendre
un élément de valeur du patrimoine historique jurassien qui nous avait été
dérobé au début des années 1970 par le DMF.

De retour dans le Jura, nous l’avons remis officiellement aux autorités de St-
Brais. Il s’agit d’une magnifique roue en bois. Le communiqué que nous
avons publié et que nous annexons vous apportera quelques informations
supplémentaires.

En espérant que vous réagirez promptement et positivement à notre requête,
nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Madame la Ministre,
Messieurs les Ministres, à l’expression de nos sentiments distingués.

Blaise Willemin
Animateur principal du Groupe Bélier

Annexe : le communiqué “La roue tourne”, Groupe Bélier


