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Discours prononcé le 15 juin 1997 à Moutier à
l’occasion de la Fête de L’Unité

“Big brother” Koller

Jurassiennes, Jurassiens,

Vous croyez le temps des fiches révolu ? De l’histoire ancienne, dites-vous ?
Détrompez-vous, nous y replongeons à grande vitesse !

Grâce à une toute récente loi fédérale instituant des mesures très, très
spéciales. Jugez plutôt.

Fini le droit de prendre connaissance de votre dossier; champ libre aux
ordinateurs de vous ficher; légalisation de la surveillance de vos activités
politiques et de vos opinions; espionnage total de votre sphère intime;
délation généralisée; légalisation d’une police politique !

En d’autres termes : c’est le total contrôle politique par un espionnage lâche
et perfide du citoyen !

Regardez bien votre voisin : celui de droite, ou peut-être celui de gauche…
ou là derrière vous. N’est-il pas suspect ? D’ailleurs, il se sent mal à l’aise.
Vous aussi. Et plus encore demain, lorsque le canard du cru reproduira votre
inoubliable bobine. Méfiez-vous, “Big brother” Arnold Koller, vous regarde !

Il est encore temps de réagir. Signez le référendum contre la loi sur la sûreté
intérieure. Et si la loi rentre en vigueur, il sera impératif de faire de
l’obstruction civique. Les moyens ne manquent pas. Imaginez un déballage
ininterrompu d’informations fausses, contradictoires sur toute notre classe
politique et sur la police elle-même. Vous verrez alors le système s’emballer
et la pagaille s’installer. Désormais, c’est un devoir civique que d’organiser ce
désordre général !

Car, n’en doutez pas, la loi bernoise sur la police récemment votée et cette
nouvelle police fédérale ne vont pas faciliter la poursuite du combat que
nous menons. Mais, les flics ne nous ont jamais dissuadé de lutter pour la
Liberté.

Vivre le Jura-Sud libre !
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