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Discours prononcé à la Fête de l’Unité, les 24, 25 et
26 novembre 2000, à Moutier.

Des actes, pas de blabla !

Jurassiennes, Jurassiens, Chers amis,

La République et Canton du Jura lance son projet “Jura : pays ouvert !” Un
peu de réflexion sur l’avenir de son pays ne fait pas de tort. Il était grand
temps d’ailleurs car en la matière, du côté de Morépont, c’est l’indigence la
plus totale. Bref, la République planche sur son projet. Question ouverture,
c’est plutôt le hérisson. Où sont donc les gens du Sud dans le groupe de
réflexion ? On veut faire participer la jeunesse. On évite soigneusement la
jeunesse militante !

L’Assemblée interjurassienne quant à elle, et malgré la présence de
représentants du Canton du Jura, nous présente un projet pour le Jura-Sud
uniquement. Nous voilà bien avancés ! Alors que l’avenir du Jura doit être
pensé dans son ensemble, chacun y va de son côté. Tout cela est assez
symptomatique : on prétend à l’ouverture, mais c’est du bluff !

Dans le même ordre d’idées. Que penser d’un État qui se proclame ouvert au
monde, qui encourage la coopération avec d’autres pays, qui participe
activement à l’émulation de la communauté francophone internationale,
bref, un pays qui traditionnellement se veut solidaire et qui d’un autre côté
favorise l’occupation militaire de sa terre, facilite la préparation d’une armée
de répression, met en place les conditions du repli sur soi ? L’armée suisse et
son village d’exercice à Bure, n’ont pas leur place dans le Jura.

Le Groupe Bélier veut l’ouverture et dit non au village d’exercice de Bure. De
belles nuits bleues en perspective. A bon entendeur !

Vive le Jura libre de Boncourt à la Neuveville.
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