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Discours prononcé à Delémont le 13 septembre 1998
à l’occasion de la 51ème Fête du Peuple jurassien

Halte à la Mario-gastroentérite !

Jurassiennes, Jurassiens,

Tendez l’oreille du côté de Berne. Si vous êtes un tant soit peu attentifs, vous
entendrez le cri affolé d’un animal aux abois. Non, ce cri sauvage n’est pas
celui de l’ours qui dort tranquillement dans ses pénates mais de l’âne du
gouvernement bernois. À l’entendre tout semble indiquer que les prochains
mois seront décisifs pour la Question jurassienne. Dans le Jura méridional, les
événements s’enchaînent : le Groupe Avenir à entamer un processus de
réflexion contagieux aux conséquences inéluctables et Moutier s’apprête à
voter. D’ores et déjà, nous attendons avec impatience le oui du cœur qui
jaillira le 29 novembre prochain de la Prévôté ! Et nous avertissons Berne et
les autorités fédérales : ne pas donner suite aux attentes prévôtoises, c’est
embraser les charbons de la révolte !

En début d’année, le Gouvernement jurassien in corpore a ouvertement
montré qu’il se moque éperdument de notre patrimoine ainsi que du peuple
jurassien. Sans sourciller le moins du monde, il jeta aux orties la pétition
signée par près de 7000 signatures demandant de classer la roue de
Bollement dans le patrimoine historique et d’entreprendre des démarches en
vue de régulariser la situation. Nous invitons les électrices et électeurs de la
République et Canton du Jura à s’en souvenir au moment de renouveler leurs
autorités cantonales.

Les mentalités évoluent, plusieurs signes nous confirment cette tendance. En
début de semaine, grâce aux travaux intensifs de l’Assemblée interjurassienne
et surtout grâce à son pouvoir de décision, les offices de la circulation
routière des Cantons de Berne et du Jura, ont procédé à d’importantes
modifications de la signalisation routière. Dans le Canton du Jura,
l’automobiliste trouvera des “céder le passage au Jura-Sud” tandis que dans le
Jura méridional, les “stop” sont désormais des “stops à Berne”. On ne saurait
trop se féliciter de cette action qui se veut avant tout pédagogique.

Il faut en effet se préparer. Dans un proche avenir, les institutions jurassiennes
tant du Jura méridional que celles de l’actuelle République et Canton du
Jura seront fondamentalement remises en cause. C’est pourquoi, nous devons
encourager les citoyens de la République et Canton du Jura à engager la
réflexion d’ores et déjà et sans tabou, parallèlement à celle menée dans le
Jura-Sud sur l’avenir des institutions jurassiennes, et d’entrevoir dès
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maintenant la possibilité de dissoudre la République et Canton du Jura au
profit d’un nouvel État à créer en concordance avec les ambitions des
Jurassiens du Jura méridional. Nous interpellerons prochainement à ce sujet
la classe politique jurassienne, à savoir tous les candidats aux élections de
cet automne.

Le chemin reste long. Mario Annoni, le fanfaron de Force démocratique,
n’est pas à court de ressources. On lui connaissait la mystérieuse autonomie
progressive. Désormais, il nous menace de sa toute nouvelle arme : la Mario-
gastroentérite. Ses effets ont été confirmés à La Neuveville. La prochaine
alarme est pour Moutier ! Alors soyons sur nos gardes et continuons notre
route sur le chemin de la Liberté en criant de Boncourt à La Neuveville : Jura
Libre !
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