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2000 et relatif à la "roue de Bollement."

Roue de Bollement : un soutien massif au
Groupe Bélier
Voilà près de quatre années déjà, le Groupe Bélier rapatriait dans le Jura la
magnifique roue en bois ayant appartenu à l’ancienne scierie de Bollement
et qui est sans conteste une pièce de valeur de notre patrimoine. On a vu
alors les autorités jurassiennes lamentablement se défiler devant leurs
responsabilités en ignorant totalement le dossier et cela malgré une pétition
massivement soutenue. On se souvient qu’en début d’année, le tribunal
bernois chargé de l’affaire a reconnu pleinement les motifs politiques de
l’action du Groupe Bélier. La facture était néanmoins salée : près de 24'000.francs. Une collecte de fonds ainsi qu’une soirée de soutien furent mises sur
pied.
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que quelque 12'000.- francs
ont été récoltés. Nous tenons à remercier sincèrement les artistes, les
personnalités, les Jurassiennes et Jurassiens qui nous ont sans hésitation offert
un appui financier et moral.
Cela montre, quoiqu’en disent les détracteurs de notre mouvement, que nous
bénéficions auprès du peuple jurassien d’un réel soutien. Les militants
jurassiens savent que le Canton du Jura a été créé en tenant un langage clair
et déterminé, en menant une politique de harcèlement et des actions
d’éclats, en étant attentif à notre passé et notre histoire, en faisant preuve de
hauteur de vue, ce qui manifestement contraste fort avec la platitude et la
fadeur des gouvernants actuels.
En fin de semaine, se déroulera la Fête du peuple jurassien, nouvelle
formule ! Point de cortège. Mais nous serons bien présents et nous invitons
d’ores et déjà les militants jurassiens à passer à nos stands d’information. Alors
ensemble, nous remettrons en boîte quelques personnalités qui de plus en
plus « nous les gonflent !.
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