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Discours prononcé à Tavannes le 20 mai 2000 à
l’occasion de la 36ème Fête de la jeunesse
jurassienne

La Liberté repousse toujours !

Jurassiennes, Jurassiens, Chers amis,

En décembre dernier, le désormais tristement connu Lothar, ravageait toute
l’Europe centrale. Le Jura a eu sa part à la catastrophe et nos forêts font
encore peine à voir.

Aujourd’hui, nous pansons les plaies. Il faut remettre de l’ordre, nettoyer,
évacuer le bois mort, replanter. Mais l’espoir est là et nous sommes sûrs que
nos forêts reprendront vie.

Il en est de même du combat jurassien. On aurait pu cent fois le croire perdu.
Mais le besoin insatiable de Liberté saura toujours nous redonner l’énergie de
déplacer les frontières ! Car ne nous égarons pas ! Notre seul objectif est un
Jura libre de Boncourt à la Neuveville. Pour le Jura-Sud, toute autre solution
d’”autonomie progressive” ne saurait constituer qu’une étape intermédiaire.

Hier soir, la jeunesse jurassienne est allée visiter Berne. Elle s’est frottée à
quelque 6o grenadiers armés jusqu’aux dents et qui avaient une notion assez
singulière de la liberté d’expression. Soyez rassurés, le drapeau de notre
peuple reste un emblème de combat. C’est le signe évident que la Question
jurassienne repart. Nous sommes prêts quant à nous à descendre dans la rue
pour y clamer notre idéal d’indépendance et nous vous enjoignons de nous y
rejoindre.

A l’issue de ces discours, nous allons planter sur cette place de la Gare un
arbre de mai, un arbre de la Liberté. Qu’on le coupe, qu’on le déracine ou
qu’on le mette à bas, Jurassiennes, Jurassiens, vous devez savoir une chose :
la Liberté repousse toujours. Vive le Jura libre de Boncourt à la Neuveville.
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