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Discours prononcé lors de l'action de la Fête 
de la Jeunesse Jurassienne, le 31 mai 2008.

Le Bélier remet la citoyenneté d’honneur au Préfet 
bernois Yves Monnin

L’ancien préfet bernois Yves Monnin ayant choisi le Jura comme Terre d’asile et le nouveau canton 
n’ayant jamais daigné accorder l’indigénat Jurassien à ce grand pourfendeur de notre identité, le 
Groupe Bélier a décidé de réparer cette injustice.

Rédacteur en chef du « Quinquet », grand dénigreur du Jura et des Jurassiens, le Préfet bernois 
retraité peut s’exprimer en toute indépendance de sa résidence bruntrutaine. Sa liberté d’expression 
démontre que le Jura est un pays de tolérance.

Le Grock de la route de Bure, qui conclut ses éditoriaux quinquétiens par sa vieille formule « Sans 
Blâââgue » appréciera sans doute la nôtre et, tout particulièrement, notre présent, symbole de sa 
citoyenneté d’honneur au Jura..
Les  Jurassiens  désirant  rendre hommage au sous-préfet  de Bienne,  peuvent lui  rendre visite  de 
préférence le 23 juin et le 24 septembre en sonnant à sa porte avec les mots de passe suivants :

« Les vrais jurassiens sont cocus »
« Alain Charpilloz [...], degré ultime de la noirceur »
«Maxime Zuber devrait  confier  son corps à  la  science,  avant ou après  son décès,  comme il  le 
préférera »
« Roland Béguelin,  lui  qui  devait  admirer  les  régimes fascistes  du  temps  où ils  sévissaient  en 
Europe. »
« Les Béliers sont des enfoirés qui touchent le fond animal de la pensée! »

Bref,  un  florilège  des  plus  belles  citations  du clown réfugié,  qui  ne  laissent  pas  de marbre  la 
jeunesse jurassienne, jamais à l'abri de surprenantes découvertes littéraires.

Et  comme la  journée est  placée sous le  signe des hommages culturels,  nous ne manquons pas 
l'occasion de remettre un prix à notre préfet à nez rouge. Car si la poésie jurassienne peut se vanter 
d'avoir  pour  ambassadeurs  de  brillantes  personnalités  dont  nous  parlerons  cette  après-midi  à 
Tavannes, le journalisme (si l'on peut appeler cela de cette manière) a le mérite d'avoir dans ses 
ranges, le clown le plus grotesque de tout le Jura.... réunifié, « Sans Blâââgues » !
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