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Communiqué transmis à la presse le 1er avril 1997
suite à l’action “La roue carrée”

Tavannes, le 1er avril 1997

Aux rédactions

Mesdames, Messieurs,

Comme nous l’avions annoncé par communiqué de presse, le Groupe Bélier
s’est effectivement rendu cet après-midi du 1er avril à Longeau — et ce
n’était pas un poisson —, pour rendre à la BCBE sa roue. Il s’agit d’une roue
carrée de 2 mètres sur 2 mètres, en bois. Une roue qui correspond tout à fait,
à notre avis, aux Excellences de Berne. Après avoir déposé le monument,
nous avons lu le texte ci-joint que nous vous prions de faire paraître comme
communiqué.

En vous remerciant d’avance, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs,
nos salutations les meilleures.

Blaise Willemin
Animateur principal du Groupe Bélier
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Et nous fîmes la roue à leur image !

Mesdames et Messieurs de la Banque cantonale de Berne,

Non, ce n’est pas un poisson d’avril ! Nous revoilà ! Mais n’ayez craintes. Nous
ne sommes pas des Werner K. Rey. Les sous qui vous restent sont en sécurité
et nous ne donnerons pas le coup de grâce à la Dezenium Finanz AG.

Vous qui pleurez la disparition d’un monument d’importance, soyez bénis des
dieux. Vos prières sont aujourd’hui exaucées. La jeunesses jurassienne vous a
pris en pitié et vous rapporte la roue qui fait tant défaut à la devanture de
votre banque. Certes, ce n’est pas celle de Bollement qui elle restera
désormais en terre jurassienne. Mais jugez plutôt. Pas besoin d’experts; du
premier coup d’oeil, on se rend compte que c’est du sérieux. Une nouvelle
roue toute taillée à votre mesure, à celle des Excellences de Berne : carrée
comme vos idées, fausse comme vos promesses !

Il y a quelque temps, vous parliez d’un arrangement avec la jeunesse
jurassienne. Vous n’avez pas compris que la roue qui ornait votre façade n’est
en fait pas la vôtre. Aucun tribunal ne vous la rendra. Vous réclamez votre dû
? Eh bien ! dès à présent nous sommes quitte : vous l’avez votre roue !

Groupe Bélier


