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Communiqué transmis à la presse le 21 février 2007 à l'occasion de la première séance du 
parlement jurassien.

«  Rolf  Bloch  de  voyage »  pour  le  Gouvernement 
jurassien

Le Groupe Bélier profite de cette première séance parlementaire des élus 
jurassiens pour offrir  un porte-bonheur, un « gri-gri  », aux membres du 
Gouvernement  :  un  «  Rolf  Bloch  de  voyage  »  que  l’on  peut  emporter 
partout. 
Plus représentatif de la médiation de la dernière chance que d’un talisman 
porte-bonheur, ce médiateur de poche n’est utile que si toutes les parties 
en présence participent activement aux discussions qu’il met en place. Cela 
nous l’avons déjà vu dans un autre conflit, majeur celui-ci.

La  prochaine  législature  que  les  autorités  jurassiennes  s’apprêtent  à 
entamer est certainement la plus importante depuis la création du canton. 
Nous espérons donc, très chers ministres, que les premières dissensions 
dont vous nous avez gratifié en début d’année n’étaient rien d’autre que de 
ridicules chamailleries. Car une chose est sûre, jamais les habitants du Jura 
sud ne seront séduits par de telles mésententes.
Comme  vos  prédécesseurs  nous  le  suggéraient  avec  plus  ou  moins 
d’insistance, il serait également temps pour vous d’effectuer une profonde 
remise en question, et cela en vue de garantir un avenir à notre région.

A l’heure toujours plus proche de la réunification, il est important que le 
peuple jurassien, à commencer par ses dirigeants, retrouvent une totale 
unité. Si le rêve d’  « Un seul Jura » doit se réaliser, ce sera le résultat de 
réflexions, de discussions, d’ententes,… Un Gouvernement jurassien formé 
de  personnalités  qui  ne  travailleraient  que  par  pur  intérêt  partisan  ou 
personnel  ne pourrait  qu’amener à l’affaiblissement du Canton du Jura, 
mais empêcherait également toute réunification.

Toujours prêt à nous rendre utiles, nous contribuons aujourd’hui à la future 
entente cordiale qui régnera à Morépont. Si les Jurassiens ne veulent pas se 
« retrouver chocolat » au sortir des conclusions de l’AIJ, espérons dès lors 
que  notre  médiateur  «  Rolf  Bloch  de  voyage  »  saura  convaincre  des 
gouvernants qui n’auront pas de deuxième chance.

Un seul Jura, de Boncourt à La Neuveville !
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