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Discours prononcé à Tavannes le 24 mai 1997 à
l’occasion de la 33ème Fête de la jeunesse
jurassienne

Larguez les amarres, le vent de la Liberté
souffle !

Jurassiennes, Jurassiens, Chers amis,
Permettez-nous un petit regard sur le passé. Il y a tout juste dix ans,
constatant que les données du problème jurassien avaient évolué notamment
à Moutier, la jeunesses jurassienne, désireuse de “monter au front”, annonçait
à la surprise générale, le déplacement de la Fête de la jeunesse de
Porrentruy dans une localité du Jura méridional. À peine la décision révélée
que notre Guillaume III, avec l’intelligence et la sensibilité qu’on lui connaît,
partait en guerre : “Le Bélier n’existe plus dans le Jura Bernois. Les Sangliers
veilleront à ce qu’il ne s’y réimplante plus” vitupérait-il. On imagine “ce
président à vie”, rouge d’excitation, tout écumant, martelant ces propos pour
mieux se convaincre. L’année suivante, ne nous laissant pas intimider, nous
organisions à Tavannes une magnifique 24ème Fête de la jeunesse. Le pari
était gagné et désormais plus rien ne nous arrêterait. Jugez plutôt !
Dans quelques minutes, nous nous déplacerons en cortège à la salle
communale, fanfare, calicots, slogans et drapeaux aux vents, avec pour la
première fois la bénédiction des autorités du village. Sur ce point aussi, nous
avons gagné !
Plus encore, le Bélier ne sera pas officiellement présent à Tavannes
seulement une fois l’an. Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à partir
d’aujourd’hui le Bélier dispose de locaux à Tavannes, non loin de la gare
d’ailleurs. Une permanence sera assurée au minimum deux soirs par semaine.
Car les choses doivent bouger. Moutier demande son rattachement. Nous
saluons la démarche prévôtoise et sommes solidaires de leur initiative. Mais
parallèlement, le reste du Jura-Sud ne doit pas être en jachère. Il faut que les
idées séparatistes fassent leur chemin. Le terrain est favorable et nous savons
en profiter.
Cap au Sud ! Vive Tavannes, cité jurassienne ! Vive le Jura-Sud libre !
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