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Communiqué transmis à la presse le 6 mai 2001 à
l’occasion de la 37è Fête de la jeunesse

C’est à la jeunesse de penser et construire son
pays !

A l’instar de tous les politiciens, ceux du Jura sont aussi très forts en langue de
bois. Ces spécialistes du langage nous ont habitués à deux de leurs récentes
inventions de concepts frauduleux :  « autonomisation progressive »  et
« institutionnalisation du dialogue ».  Pour nous intimider sans doute, mais
aussi pour bien défendre leurs prérogatives de décideurs éclairés. Toujours
est-il que ces mêmes gens s’arrogent le droit d’envisager en conclave politique
l’avenir institutionnel de notre pays. Ils agissent tant et si bien que la
population éprouve pour la chose le plus grand désintérêt.

Le Groupe Bélier estime cela très malsain. A de réitérées reprises, nous avons
exigé la convocation d’états généraux ou d’une constituante. Mais en vain.
Pourtant, la discussion doit être la plus ouverte possible… La jeunesse
jurassienne quant à elle ne reste pas l’écart des débats. Elle saura rappeler
samedi prochain, lors de la 37ème Fête de la jeunesse jurassienne à
Tavannes, que seul un Jura libre et indépendant de Boncourt à La Neuveville,
réglera définitivement la question jurassienne. 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 M. Marcel Hubleur, Président du Parlement jurassien,
J.-P. Chapuis, secrétaire général adjoint du MAJ, un représentant du Bélier, et
un porte-parole du mouvement de jeunes Haika du Pays Basque. 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 montrer son impatience à gérer lui-même ses
propres affaires, tout seul, comme un grand. C’est le moment  pour la jeunesse
jurassienne d’affirmer clairement qu’on ne construira pas son avenir sans
qu’elle ait un mot à dire.
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