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Le dialogue est soporifique. Mettons-y notre
grain de sel !

Jurassiennes, Jurassiens, Chers amis,
Il existe dans ce bas monde, et le Jura ne fait pas exception, certaines gens,
en général de mauvaise foi, qui préfèrent écarter le problème qui leur est
posé plutôt que de songer à le résoudre. Ainsi, écoutez le discours de ces
Probernois ! Vous leur parlez d’indépendance, d’être maître de ses affaires, de
pouvoir de décision, enfin de revendications légitimes d’un peuple qui désire
avant tout survivre et développer ses forces vives, et ils vous répondent le plus
sérieusement qu’il existe des problèmes beaucoup, beaucoup mais beaucoup
plus importants. Ils citent toujours en vrac les questions sociales,
environnementales, économiques, des droits de l’Homme, etc. Dernièrement,
est venu s’ajouter à l’arsenal, la problématique européenne, la globalisation
des marchés et la mondialisation ! C’est entre autres le discours tenu par les
ténors du PSJB, un parti probernois qui a de socialiste que le nom !
Bien qu’à la longue cela pourrait paraître ennuyeux, nous prenons encore un
plaisir non dissimulé à écouter les pérorées de ces causeurs. En général, ils
se retrouvent vite empruntés lorsqu’on les dirige sur des situations concrètes et
on leur demande ce qu’eux-mêmes ont fait ou entendent faire.
Nous n’avons aucune ambition monopolistique. La Question jurassienne n’est
pas l’unique problème que le genre humain et les Jurassiens ont à résoudre.
Mais une chose est certaine, elle se pose depuis l’annexion de 1815 et,
malgré ou à cause de la création d’un canton à territoire limité, elle sera
d’actualité tant que le Jura-Sud ne sera pas libéré ! Nous y veillerons.
Les mentalités changent. On vit à l’heure du dialogue soporifique. Le
mouvement autonomiste doit au plus vite intégrer cette nouvelle donnée. La
fin justifie les moyens. Sur les principes, il faut rester intransigeants. Le
Groupe Bélier quant à lui continuera d’harceler l’Ours. Ses objectifs sont
maintenus : “Affranchir le peuple jurassien de la tutelle bernoise”. Ce but
s’accompagne de revendications ponctuelles. Cela est nécessaire car le JuraSud voit sa substance vive lui échapper et de grands dossiers comme celui
de la Transjurane, vitaux à sa survie, sont en mains étrangères.
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Depuis plusieurs années, le Groupe Bélier a pris un soin particulier à diffuser
sa propagande, en particulier en développant de manière ciblée une
information détaillée sur l’état de la Question jurassienne. Ne voulant pas
rester en marge du monde qui se dessine actuellement, un monde de
“communications extrêmes” à ce qu’on dit, le Groupe Bélier a développé son
propre site internet.
Vous le trouverez à l’adresse :
www.groupebelier.ch
L’ambition est grande. Nous aimerions devenir le site incontournable de toute
étude sur la Question jurassienne, à savoir le site d’informations par
excellence sur l’état et l’évolution de la Question jurassienne. Bien que le
site que vous pouvez dès aujourd’hui consulter soit modeste, il est appelé à
être au fil des jours enrichi et complété des dossiers et des informations les
plus importants. Voilà un nouveau moyen d’internationaliser la Question
jurassienne. Nous ne manquerons pas d’en user à bon escient.
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