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Communiqué et tract transmis à la presse le 22 août
1998 suite à l’action “Annoni : l’Âne du Gouvernement
bernois”

Annoni : l’Âne du Gouvernement bernois

Tavannes, le 22 août 1998

Aux rédactions

Mesdames, Messieurs,

Ce samedi 22 août 1998, en fin d’après-midi, le Groupe Bélier s’est rendu à
Berne. Le but de la manifestation était de se moquer de Mario Annoni,
Président du Gouvernement bernois.

Ce magistrat, élu au gouvernement par l’ensemble du Canton de Berne et
donc avec l’assentiment des Bernois eux-mêmes, est de fait l’homme de
Berne. Ainsi, bien qu’étant le représentant de la minorité jurassienne, il ne
pourra en aucun cas défendre nos intérêts. D’ailleurs, trop content de jouir
d’un fauteuil présidentiel à haute rémunération, il préfère carrément jouer
comme ses prédécesseurs le jeu de ses maîtres. Sa récente attitude en
matière d’autonomie progressive et notamment face à l’Assemblée
interjurassienne à laquelle il impose le diktat bernois est à cet égard sans
équivoque.  

La jeunesse jurassienne n’est pas dupe. Elle sait que nos intérêts ne seront
valablement défendus qu’en ayant toutes les clefs du pouvoir en mains
jurassiennes.

Pour dénoncer cet immense cirque, le Groupe Bélier a promené dans la ville
de Berne un âne représentant Mario Annoni. Une personne déguisée en ours
tirait la bête sur laquelle était accroché le portrait du Conseiller d’État. Des
tracts dont vous trouverez le texte ci-après ont été distribués et des banderoles
aux titres évocateurs (“l’âne au nid”, “Mario Annoni : l’âne du gouvernement”)
ont été déployées. En fin de parcours, l’âne a été descendu dans la fosse aux
ours où il fut laissé : “Pendant que l’ours dort, Mario Annoni peut faire l’âne !”.
Notez que nous avons eu la délicatesse d’attendre que la fosse soit vide pour
y descendre notre Mario !
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Vous seriez bien aimables de rendre compte de cette action plutôt
humoristique dans une prochaine édition de votre journal. Nous avons à votre
disposition des photos (format numérique). L’agence Keystone s’est
également rendu sur place.

Nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Blaise Willemin
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MARIO ANNONI : L’ÂNE DU GOUVERNEMENT

Gens de Berne, ouvrez grandes vos esgourdes et présentez
vos honneurs à Mario Annoni, votre âne !

Vous, Maîtres et Seigneurs, regardez bien ce baudet, cette
bête servile, déambuler clopin-clopant sous vos yeux. Le
valet qui voici obéit, sans dignité aucune, au bâton et à la
carotte. Dans la grande fosse du pouvoir, qu'il fasse le pitre,
s'épouvante et braie à tue-tête, toujours il amuse la galerie.
L'ours peut dormir en toute quiétude : aurait-il peur d'un âne ?

Aujourd'hui, la jeunesse jurassienne, en se gaussant sans
pareille façon de cette pauvre bête, a adopté le langage
qui convient : celui du cirque. Le spectacle a assez duré.
Nous vous laissons votre âne. Il ne représente rien pour nous.

Nous exigeons pour le Jura-Sud le pouvoir de décision qui lui
fait défaut. Sans cela, point de paix ! Nous saurons toujours
troubler le sommeil de l'ours ! Votre sommeil !

Groupe Bélier
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Hört her, Ihr Leute von Bern und
präsentiert Mario Annoni, dem

Grossrat und Regierungspräsidenten, Eurem Esel, alle Ehren !

Ihr Herren und Meister schaut Euch gut an wie dieses
Trampeltier, immer zu Diensten, durch die Strassen trottet; hier,
vor Euren Augen. Der Knecht der unterwürfig, ohne jegliche
Würde, dem Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche hörig ist.
Im Grossen Graben der Macht soll er zur Unterhaltung aller
den Hanswurst spielen, sich austoben und lauthals brüllen. Der
"Bärner Bär" kann ruhig schlafen, was sollte er sich auch vor
einem Esel fürchten ?

Heute kann sich die Jurassische Jugend über das arme Tier
beispiellos belustigen da sie sich der ziemlichen Sprache
bedient, derjenigen des Klamauks. Doch nun genug, das
Spektakel hat reichlich gedauert. Wir lassen Euch Euren Esel
hier zurück. Uns bedeutet er nichts.

Hingegen verlangen wir für den südlichen Teil des Juras das
fehlende Selbstbestimmungsrecht. Ohne dieses gibt es
keinen Frieden. Wir werden dem Bären, und somit Euch, keine
Ruhe lassen.

Groupe Bélier

MARIO ANNONI :
DER ESEL VOM
DIENST


