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Communiqué transmis suite à 
l'enquête policière menée lors de 
l'exposition Utopics concernant la 
réapparition de la pierre 
d'Unspunnen.

L'utopie est une réalité en puissance
Oui,  nous  avons  menti !  Délibérément  menti,  mais 
artistiquement ! Nos amis alpestres ne souhaitent qu'une chose 
pour que leur  pays devienne de cocagne :  le  retour du Grand 
Caillou ! Voilà une belle utopie, que l'on a cru voir se réaliser sur 
la place du Général-Guisan, à Bienne. Un alambic comme seul 
protection,  la  pierre  trônait  là,  à  la  vue  de  tous.  Au  bout  de 
quelque temps, certains ont mis en doute son authenticité...

On vous avait promis une pierre ? Elle était bien là, à nager dans 
le liquide jurassien ! Pas la vraie, pas celle que vous chérissez 
tant et dont vous attendez tous le retour dans vos rêves... Non, 
cela serait trop facile et sans contre-partie. Vous y avez cru ?

Nous  aussi,  on  y  a  cru  quand le  Gouvernement  bernois  s'est 
engagé dans  le  processus  de  l'Assemblée  interjurassienne,  en 
promettant le dialogue constructif. Nous aussi, on y a cru quand 
son rapport demandait un vote populaire pour le règlement de la 
Question Jurassienne.

Nous aussi, nous sommes tombés sur une pierre, ou plutôt un 
boulet, sans valeur et sans respect, le canton de Berne !

Cette oeuvre présentée n'est autre qu'un miroir, un petit jeu de 
l'arroseur arrosé, ou plutôt bernois berné !

L'utopie  n'est-elle  pas  justement  de  croire  à  la  résolution 
démocratique des erreurs du passé ?

Ils y en a qui rêvent, d'autres qui s'évertuent à freiner... Tant que 
le  Gross  Kanton ne nous laissera  pas  la  liberté  de rêver  note 
avenir et d'en décider le chemin, ce coin de pays ne vous laissera 
pas tranquilles ! Nous ne demandons pourtant pas une pierre de 
lune, juste une votation !

Alors,  que ceux qui  crient  au scandale aujourd'hui  devant  cet 
authentique  faux  caillou  réfléchissent  au  boulet  qu'est  le 
Gouvernement  bernois  pour  la  Question  Jurassienne !  Si  une 
petite farce minérale les fait crier si fort, les énormes mensonges 
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étatiques  du  plantigrade  doivent  les  rendre  honteux  de 
l'Helvétie !  Nous  mentons  artistiquement,  ils  mentent 
effrontément !

L'utopie est simplement ce qui n'a pas encore été essayé. Nous 
voulons  qu'elle  devienne  réalité  et  nous  utiliserons  toute  la 
puissance qu'il faudra pour arriver à notre but, un seul Jura, de 
Boncourt à la Neuveville !
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