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Communiqué publié le 20 août 1999 suite à la pose
par le Groupe Bélier de l’affiche “Constat” dans le
Jura.

Constat : La Suisse vire à l’extrême droite !

En début d’août, pour marquer de son sceau la fête nationale suisse et
allumer les feux de la rentrée politique, le Groupe Bélier a placardé des
centaines d’affiches dans les localités jurassiennes. L’écusson de la
Confédération helvétique, ajusté d’une croix gammée et flanqué du timbre
«Constat», en était le motif. L’affiche peut être visionnée sur le site internet
du Bélier. Cette action, qui en la devançant condamne sans ambages la
campagne d’affichage des blochériens, tombe à pic et dit clairement ce qui
est : en cette fin de siècle, la Suisse se révèle xénophobe et raciste !

En effet, depuis quelques années, hélas ! on assiste à de nouvelles
démonstrations fascistes : les discours transpirent la haine de l’étranger, on
muselle les lois et des centres de requérants d’asile brûlent. On sait que les
temps d’incertitudes, politiques et économiques, sont toujours propices à
l’émergence de tels phénomènes. Mais cela ne doit rien excuser. Il existe bel
et bien une classe politique suisse qui soutient ce genre d’idées. Et il se
trouve malheureusement une certaine population suisse pour manger de ce
foin ! Le populisme étant le maître mot de tout cela, il dirige actuellement
toutes réflexions et actions politiques à tel point d’entraîner dans sa suite les
milieux dits bien pensants ! Que ne ferait-on pas pour gagner l’électeur ?

Pour la jeunesse jurassienne, qui aspire à la mise en place d’un Jura ouvert
au monde et solidaire, ce n’est pas tant la situation suisse qui est
préoccupante. C’est que nos vallées sont également touchées par la lèpre de
l’intolérance, du mépris de l’étranger et du repli sur soi. Il est d’ailleurs
symptomatique que la police jurassienne se soit attelée à arracher les
affiches apposées. N’a-t-elle rien d’autre à faire ? Il y a quelque deux ans, le
Groupe Bélier dénonçait son attitude fasciste. La voilà confirmée dans son
rôle de police de Vichy ! Dans ce contexte, on verra avec intérêt sous peu de
quoi sont faits les candidats UDC aux prochaines élections fédérales de la
République et Canton du Jura.

Tout cela ne doit pas nous laisser indifférents. Nos invitons les Jurassiennes et
Jurassiens à réagir avec vigueur même si cela doit faire mal !
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