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Discours prononcé le 22 octobre 1997 à l’occasion de
la remise à la Chancellerie de la République et
Canton du Jura de la pétition “La roue tourne”

 Au sens des mots, le sens des valeurs !

Mesdames et Messieurs les représentants des autorités jurassiennes,

Jurassiennes et Jurassiens,

Amis du Jura,

Il y a tout juste une année, le Groupe Bélier rapatriait une magnifique roue
en bois, volée dans les années septante, à l’ancienne scierie de Bollement,
près de St-Brais. Cette roue est sans conteste, un élément de valeur de notre
patrimoine. Aussitôt, nous sollicitâmes le Gouvernement jurassien pour qu’il
prenne l’affaire en mains. Celui-ci répondit froidement par la négative. Nous
décidâmes alors de lancer une pétition, libellée de la manière suivante :

“Soucieux de préserver et de maintenir dans la République et Canton du Jura
un élément de valeur du patrimoine historique jurassien, les soussignés, par
voie de pétition, demandent instamment au Gouvernement jurassien qu’il
entreprenne toutes les démarches utiles pour classer la roue de Bollement
comme élément du patrimoine historique jurassien et régulariser la situation
juridique.”

Une cinquantaine de personnalités, tant du Jura-Nord que du Jura-Sud, issues
de différents milieux, en recommandaient le texte.

Aujourd’hui, nous mettons officiellement un terme à la récolte de signatures.

Lors du lancement de la pétition, en conférence de presse, nous nous
interrogions : “A quoi sert le Gouvernement jurassien ?”. Nous affirmions alors :
“Sans aucun doute, la roue fait partie du patrimoine historique jurassien. En
refusant de s’occuper de l’affaire, le Gouvernement jurassien fait preuve d’une
bien piètre image en matière de culture et de patrimoine. C’est tout simplement
le mépris le plus total de ce qui fit notre histoire. Pour un exécutif qui tire sa
légitimité des luttes de libération et en particulier de notre passé plus que
millénaire, voilà bien une sombre opinion qu’il donne de lui-même. Lorsque la
culture est en jeu, il n’y a pas à transiger : le Gouvernement jurassien a failli.”
Nous concluions ainsi : “Bien qu’une pétition soit de peu de poids dans les
prises de décision de nos instances politiques, sa valeur symbolique est
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indéniable. Une chose demeure : le Gouvernement jurassien devra confirmer
ou revoir sa position. Tout est ouvert si bien qu’il pourrait même, le cas
échéant, se prévaloir d’une pétition, à l’instar des Excellences de Berne suite
au Rapport Widmer, s’il entendait régulariser l’affaire de la roue de Bollement.
Nous saurons vite de quoi nos ministres sont faits.”

En nous adressant aux Jurassiennes et Jurassiens, nous pouvons affirmer que
nous avions vu juste. Le Peuple jurassien a une haute considération de son
histoire et de sa culture. Et c’est très favorablement que notre pétition a été
accueillie. Ce sont quelque 6560 signatures que nous déposons ce jour à la
Chancellerie cantonale. La répartition par district est la suivante :

Franches-Montagnes : 20%

Delémont : 40%

Ajoie : 12%

Moutier : 13%

Courtelary : 2,3%

La Neuveville : 1,7%

Autres : 11%

Ce qui représente aussi 72% de signatures du Jura-Nord, 17% du Jura-Sud et
11% d’ailleurs.

Voilà qui doit inviter le Gouvernement jurassien à la réflexion. Nous osons
croire qu’elle débouchera sur des initiatives heureuses de sa part. Quant au
Groupe Bélier, il va de soi qu’il suivra attentivement le déroulement de
l’affaire.

Cette nuit, la jeunesse jurassienne n’a pas caché ses ambitions, qui sont
celles d’un Jura uni, fort de son passé et de sa culture. Nous avons placé au
faîte du clocher de l’ancienne abbatiale de Bellelay, lieu symbolique par
excellence, le drapeau du Peuple jurassien ! Au-delà des divisions, flotteront
toujours bien haut les couleurs de notre patrie. Quoiqu’il advienne, une chose
demeure, les Jurassiennes et Jurassiens du nord et du sud sauront préserver
l’essentiel : leur identité, leur âme. En route pour la liberté !

Groupe Bélier


