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Discours prononcé à Tavannes le 12 mai 2001 à
l’occasion de la 37e Fête de la jeunesse jurassienne

Bande de mous !

Jurassiennes, Jurassiens, Chers amis,
Les luttes de la libération ayant à ce point marqué les esprits des confédérés
suisses, nous passons volontiers pour des gens rebelles, un brin
révolutionnaires, contestataires à coup sûr, anticonformistes et antisuisses. Ces
belles qualités nous collent si bien à la peau que certains politiciens,
ordinairement fondus au moule helvétique à tel point de n’être qu’une masse
informe et sans personnalité, ces politiciens se gargarisent le cas échéant
d’être les dignes représentants de ce peuple en lutte, aux idées progressistes
et provocatrices : « Oyez par exemple le grand pirate d’arteplage, Rackham le
Roth, ou le sauvageon de service, gavroche Koller » ! Quelle belle hypocrisie.
Mais passons.

Le Jura à l’avant-garde des cantons suisses : belle image d’Epinal pour vieux
militants. La réalité, vous le savez, est tout autre.

Les Jurassiens sont devenus des larves, des pleutres ou des renégats.
Désabusés ou désillusionnés pour certains de ce qui a été fait de leurs
aspirations, ils sombrent dans l’indifférence la plus veule, le grand marais de
l’individualisme et de l’égoïsme. Par contre et malheureusement, ragaillardis par
le climat ambiant, profitant d’un espace de liberté inespéré, les anciens
collabos, Probernois, militaristes et autres jodleurs, ressortent du bois et nous
asphyxient de leurs années de frustrations endurées genre Petite Gilberte,
Fritz des Rangiers ou Expo02.

Et le Jura dans tout cela, le Jura dont l’avenir institutionnel est loin d’être
réglé ? Un Jura que nous aimons et chérissons, un Jura divisé, mal dans sa
peau, limité dans ses ambitions politiques, sociales et culturelles et surtout régi
par deux Etats qui se moquent éperdument du peuple jurassien. Assez ! Il est
temps pour les militants de se réveiller, de reprendre le combat idéologique et
l’initiative de l’argument.

Le Groupe Bélier souhaite secouer le cocotier officiel. Il en appelle à la création
d’états généraux de la jeunesse qui devront être de véritables pépinières
d’idées novatrices, lieux d’émulations, d’échanges et de rencontre, pour que
vive le Jura de Boncourt à La Neuveville.
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