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Discours prononcé à Delémont le 14 septembre
1997.à l’occasion de la 50ème Fête du Peuple
jurassien

La flicaille jurassienne : de la racaille de petits
nazis !

Jurassiennes, Jurassiens,

Il y a des choses qu’on ne peut tout simplement pas tolérer. Arrêté pour
peinture nocturne, à Saignelégier, lors du dernier Marché-Concours, un jeune
militant s’est fait copieusement tabasser au poste de police par la Gestapo de
service. Le poulet-boxeur a de plus refusé de décliner son identité. Nous
avons récemment interpellé le Ministre Hêche à ce sujet qui nous a assuré
qu’une enquête serait faite. À nos yeux, ces faits sont suffisamment graves
pour que nous ne lâchions point le morceau. Si l’investigation ministérielle
devait capoter, nous saurons bien inculquer à ce nazillon de policier, en
usant de méthodes didactiques peu orthodoxes s’il le faut, le B A BA des
Droits de l’Homme !

Car sur les principes nous devons rester intransigeants. C’est le prix de toutes
les victoires et la grandeur de notre combat. Lorsque des malpropres mettent
dangereusement en péril un des plus beaux sites de notre pays et, qu’au bout
du compte, il en coûtera plusieurs millions au contribuable pour évacuer les
déchets toxiques entreposés, les militants doivent réagir ! Lorsqu’une
magnifique roue en bois datant de plusieurs siècles, issue de l’ancienne
scierie de Bollement, retrouve ses origines, on attend des autorités qu’elles
entreprennent les démarches nécessaires à la conservation de cet élément
de valeur de notre patrimoine. Et lorsque la flicaille jurassienne déraille, il n’y
a pas à hésiter, il faut sévir !

L’épisode de Saignelégier est malheureusement dans l’air du temps. L’État
policier est de retour à vitesse V2 ! Au niveau fédéral, le référendum contre la
loi sur la sûreté intérieure a échoué de quelques centaines de signatures.
Cela signifie le total contrôle politique du citoyen. Et le Canton de Berne
dispose depuis peu d’une loi sur la police très, très spéciale ! Sans être
devins, il est donc à craindre que dans les mois à venir nous côtoyions de
près toutes ces basses-cours.

Car vous, les vrais militants jurassiens, vous qui avez souci du bien du pays,
pas ceux qui s’enorgueillissent de leurs frasques passées et se repaissent de
leurs souvenirs, vous qui n’êtes pas ici pour la bouffetance, les carrousels et
les apéros, mais pour vous ressourcer à l’âme jurassienne, faire le point et
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repartir au front, vous savez que le ton va immanquablement se durcir.
L’obscurantisme des autorités bernoises, moins éveillées que le bon peuple,
et la suffisance du Conseil fédéral, nous conduisent sans détour vers les
grands blocages des années passées. Que pourra donc une Assemblée
interjurassienne dénuée de pouvoirs ? Et de notre côté, nous ne laisserons
pas l’Ours vider impunément le Jura-Sud de sa substance vive !

Mercredi dernier, aux environs de 3 heures trente, le Groupe Bélier réveillait
avec un plaisir non dissimulé toute la ville de Berne par un jeu de plusieurs
sirènes subtilement placés à des endroits sensibles ! L’heure du Jura a une
fois encore sonné. C’est reparti pour cinquante ans ! Bernois, tant que vous ne
lâcherez pas le Sud, vous n’aurez aucun répit. Vos nuits seront très agitées !
Vive le Jura-Sud libre de Berne !
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