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Discours prononcé à l'occasion de la 53ème Fête du
peuple jurassien, le 10 septembre 2000, à Delémont

Jeu de pistes pour réserve d'Indiens !

Jurassiennes,  Jurassiens, Chers amis,

Ce printemps, un tribunal bernois a reconnu pleinement les motifs politiques
dans l'action  du Groupe Bélier de rapatrier la "roue de Bollement". Malgré la
facture salée de l'opération, c'est une belle victoire qui est toute à votre
honneur, militantes et militants, qui nous avez apporté votre soutien moral et
financier. Soyez-en chaleureusement remercié ! Comme vous le savez, nous
ne pouvons pas en dire autant des ministres de l'État jurassien. Peuvent-ils
dès lors être à la hauteur de leur fonction, par exemple lorsqu'il s'agit de la
question jurassienne, alors que dans les plus petites choses, ils ont été si
minables ? Mais passons, l'avenir du Jura n'appartient pas aux autorités
jurassiennes !

Il y a bientôt trois années que le Groupe Bélier en appelait à la dissolution de
la République et Canton du Jura au profit d'un nouvel État à créer en accord
avec les ambitions des Jurassiens du Sud. Cette idée fait petit à petit son
chemin. Depuis, plusieurs personnalités se sont exprimées dans ce sens. Nous
nous en félicitons. Il faut désormais franchir une étape supplémentaire et
envisager sérieusement l'avenir institutionnel du Jura-Nord. La réflexion doit
s'engager parallèlement avec les options qui se dégagent dans le Jura-Sud.
Et nous croyons fermement qu'il existe encore des personnalités de premier
plan non compromises dans le sérail politique jurassien pour mener le débat.

Quant au Jura-Sud, c'est le cirque total. Tout se mélange, on ne compte plus
les scénarios, les options, les pistes; on ne compte plus les acteurs : Conseil
régional, Conférence des maires, ville de Bienne, députés, préfets,
Assemblée interjurassienne... et cela bien sûr profite avant tout à l'ours, mais
on se demande aussi dans quelle mesure le gouvernement jurassien n'en tire
pas profit !

Il est temps de remettre de l'ordre dans tout ce charabia. Il nous faut
réaffirmer encore et toujours qu'il n'y aura pas de répit pour l'ours, la
Confédération helvétique et les autorités jurassiennes tant que le Jura ne sera
pas libre de Boncourt à La Neuveville.
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