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Discours prononcé à Moutier le 21 juin 1998 à
l’occasion de la Fête de l’Unité

La grande fosse des illusions perdues !

Jurassiennes, Jurassiens,

En fin d’année, Moutier votera selon toute vraisemblance jurassien, à savoir
une majorité de citoyennes et citoyens se prononcera en faveur d’un
rattachement de leur ville à la République et Canton du Jura. Bon ! Et puis
après ?

Rien, il ne se passera rien ! Le vote, organisé par la seule volonté des
autorités prévôtoises, n’a qu’une valeur consultative. Valeur symbolique peut-
être, mais sans véritable conséquence. L’ours le sait bien. Il sait que du côté
de la République et Canton du Jura, mis à part quelques déclarations de
cantines, les autorités sont trop attachées à leur pré-carré pour véritablement
perturber la bonne entente confédérale et faire preuve de vision d’avenir en
remettant en cause toutes les institutions jurassiennes. Il sait que du côté de
la Confédération, on s’inquiétera certes, pour la façon, mais on renverra illico
le dossier à l’Assemblée interjurassienne qui est elle-même conçue pour ne
jamais rien résoudre. L’ours sait qu’il pourra toujours amuser la galerie par des
promesses d’autonomisation qui aboutiront nulle part si ce n’est dans la
grande fosse des illusions perdues !

Il ne se passera donc rien, à moins que… À moins que nous y mettons toute
notre énergie.

Cela exigera des forces séparatistes et en particulier du Groupe Bélier qu’ils
fourbissent leurs armes et affûtent leurs flèches. Il faudra frapper fort et bien !
Nos coups devront être mortels ! Voilà qui laisse présager d’un hiver plutôt
rigoureux !

Mais chose nouvelle, nous ne sommes plus seuls. Nous avons un allié de
poids. Dans le sud du Jura, les mentalités évoluent, les yeux se dessillent, le
dialogue s’engage, des tabous sautent. Petit à petit, les plus obtus des
Probernois, prennent conscience de l’état de soumission politique dans
lequel le Jura-Sud végète et, miracle !, un statut particulier du Jura-Sud
garanti par la Constitution bernoise permet de remettre en question les
institutions imposées par Berne. Voilà les nouveaux fronts, les nouvelles
batailles à tenir. Nous devrons être de toutes les discussions, suscitant les
pistes nouvelles, semant le doute s’il le faut, argumentant, ouverts à toute
proposition qui pourrait améliorer le sort du Jura-Sud. Il faut être présent, non
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seulement à Moutier, mais à St-Imier, La Neuveville, Tramelan, Tavannes,
partout. C’est une évidence, mais il faut la rappeler. Nous libérerons non
seulement Moutier, mais l’ensemble du Jura méridional.

Vive un Jura-Sud indépendant et libre ! Vive le Jura, libre de Boncourt à La
Neuveville !
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