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Discours  prononcé  lors  de  la  43ème Fête  de  la 
Jeunesse Jurassienne, Tavannes le 12 mai 2007

Au dessus des symboles, le peuple jurassien

Non, chères militantes, chers militants, non, les autorités bernoises ne sont 
pas devenues folles! On pourrait le croire, pourtant, en entendant parler de 
projets interjurassiens réussis ou en passe de l'être, tels que le projet de livre 
d'histoire intercantonal,  le rapprochement des hôpitaux ou encore l'entente 
des deux cantons sur le dossier de l'HES ARC.

Le Gross Kanton aurait-il viré de bord et rejoint le camp qu'il affrontait avec 
tant de ferveur? Si tel était le cas, il ne s'agirait pas de folie, mais bien d'un 
retour à la raison après une parenthèse de plusieurs siècles de mépris pour 
notre région. Si tel était le cas, il s'agirait de la légitime reconnaissance des 
droits  d'un  peuple  qui  l'a  trop  attendu.  Si  tel  était  le  cas,  il  s'agirait  du 
comportement normal d'une démocratie, et non pas de folie.

Pour  autant,  on  n'efface  pas  d'un  claquement  de  doigts  les  habitudes 
séculaires  d'un  animal  aussi  hostile  au  changement  qu'un  ours!  Les 
maladresses récentes de la population bernoise dans l'affaire de la Berner 
Zeitung ou de l'administration plantigrade lorsqu'elle déplace la production de 
ses plaques minéralogiques de Sonceboz en Allemagne en témoignent!  Il 
reste donc encore beaucoup à faire pour que le Jura historique retrouve son 
unité.

Le Groupe Bélier est dès aujourd’hui, et comme à son habitude, prêt à en 
faire beaucoup.

Première  étape,  le  déplacement  symbolique  de  la  capitale  jurassienne  à 
Tavannes, auquel vous venez d'assister. Il ne s'agit pas d'une action isolée et 
sans suites: nous mènerons d'autres actions similaires dans les prochains 
temps et  jusqu'à l'aboutissement de l'étude « Un Seul Jura », afin que la 
population encore réticente du Jura-Sud voie concrètement dans les faits que 
les habitants de la République sont prêts à faire des concessions.
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Le Groupe Bélier veut prouver à tous les Jurassiens que ce n'est pas pour 
des symboles ou la localisation d’une capitale mais bien pour notre avenir 
qu'il se bat. Les chants que nous avons tant chantés, les slogans que nous 
avons tant scandés, les drapeaux que nous avons tant agités ne sont que les 
moyens  d’expression  de  notre  idéal,  et  nous  voulons  montrer  que  nous 
n'avons  pas  peur  de les  abandonner  afin  d’atteindre  notre  but :  la  liberté 
totale du peuple jurassien !

Nous ne pouvons cependant renoncer à nos symboles sans en avoir trouvé 
d'autres. Pour nous engager dans la voie du consensus, il faudra que nous 
recevions le signe que notre message est passé et que nous n'avancerons 
pas vers un précipice.

C'est pourquoi le Groupe Bélier lance ici un appel à la population jurassienne: 
ne vous laissez pas berner par le chant des sirènes passéistes de ceux qui 
croient que rester immobile est un plan d'avenir suffisant. Jeunesse, militants, 
habitants du Jura-Sud nous avons des projets  pour  notre région,  et  nous 
voulons les concrétiser avec vous. Vos désirs pour le futur, le Groupe Bélier 
pense qu'ils ne sont pas incompatibles avec les siens. Nous vous invitons 
donc à nous en faire part dès à présent, pour que nous puissions les intégrer 
à notre vision de ce que sera demain. N'hésitez pas à nous contacter, par 
quelque moyen que ce soit, pour nous transmettre les idées novatrices qui 
feront à nouveau du Jura une terre libre.

Nos symboles et notre histoire ne suffisent pas à rassembler un peuple : c’est 
l’avenir et les moyens à mettre en œuvre pour le réaliser qui nous réuniront 
tout naturellement.

Un seul Jura, de Boncourt à La Neuveville !

Groupe Bélier
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