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Communiqué transmis à la presse le 16 mai 2000 à
l'occasion de la 36ème Fête de la jeunesse
jurassienne et de l'affaire des urgences de l'Hôpital
du Jura-Sud

Il ne suffira pas toujours d'aboyer !

Nous avons assisté avec un brin d'amusement aux émois des édiles politiques
probernois provoqués par la décision de l'Ours de supprimer le service des
urgences en soirée et en fin de semaine dans les hôpitaux de St-Imier et
Moutier. Il était en effet cocasse de voir ces valets éternels aboyer tout à
coup comme des gros toutous. Résultat : le report de la décision bernoise
pour une année. Mais quelle victoire ! Il est clair que "l'Hôpital du Jura
bernois" est dans le couloir de la mort. Et l'Ours ne se privera pas de
l'euthanasier le moment venu !

Et là, il ne suffira plus de jouer les grandes pleureuses mais il faudra
véritablement s'engager et payer de sa personne, retrousser les manches, faire
signer des pétitions, former des comités de défense, descendre dans la rue,
monter des actions d'éclat, investir les lieux de décision, etc. Bref, à voir avec
quelle belle unanimité la région a défendu ses hôpitaux aujourd'hui, on se
réjouit d'avance de la voir monter aux barricades !

La jeunesse jurassienne quant à elle ne perd pas de temps. Elle a su depuis
toujours qu'en matière d'urgences, une seule chose compte : libérer le sud du
Jura ! Elle saura rappeler ces objectifs samedi prochain, lors de la 36ème
Fête de la jeunesse jurassienne à Tavannes. En effet, dès 16 h. 00 au
Restaurant de la Poste à Tavannes, le Groupe Bélier tiendra sa conférence
de presse traditionnelle qui est publique. Dès 17 h. 30 s'exprimeront sur la
place de la gare de Tavannes Mme E. Baume-Schneider, Présidente du
Parlement jurassien, MM. Eicher, Maire de Tavannes (présence non
confirmée), J.-M. Koller, secrétaire général adjoint du MAJ, un représentant
du Bélier, et notre invité politique, Bobby Castillo, porte-parole des Dinehs.
Ensuite, nous nous déplacerons en cortège de la gare à la salle de spectacle
où se déroulera la fête proprement dite.

Nous invitons la population à venir nombreux à cette manifestation. C'est le
moment pour le Jura-Sud de faire preuve d'un peu de fierté et dire à l'Ours
qu'on ne se fera pas croquer sans autre. On lui réserve une belle indigestion.
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