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Discours  prononcé  par  Marc 
Freléchoux,  animateur  du  Groupe 
Bélier,  à  Moutier  à  l'occasion  de  la 
46ème Fête de la Jeunesse Jurassienne,  
le 29 mai 2010.

Demain on vote !
Militantes, Militants,

Chers amis jurassiens,

Tous nous voulons un avenir radieux pour notre région. Les lendemains 
qui chantent, le Soleil et les oiseaux. Mais le bonheur universel n'est 
pas un allant de soi. Le Jura n'est pas la région de Suisse la plus riche, 
la  plus  active,  la  plus  attrayante,  mais  nous  avons  pour  nous 
l'avantage immense d'avoir des projets : le projet de l'unité du Jura en 
est  un  des  plus  importants.  Il  suffit  maintenant  de  se  mettre  à  sa 
réalisation.

Le projet de Jura uni tel que présenté par l'AIJ n'est pas encore une 
réalité, mais nous nous attelons à le rendre plus concret pour vous.

En  témoigne  l'activité  de  cet  après-midi :  Nous  avons  déplacé  le 
parlement et le gouvernement jurassien de Delémont à Moutier. Voilà 
qui  est  concret !  La  proposition  de  l'AIJ  de  déplacer  la  capitale  en 
Prévôté n'est désormais plus une si lointaine utopie.

Du côté de la population jurassienne aussi, notre idéal progresse. Qui 
aujourd'hui oserait remettre en cause la viabilité d'un canton du Jura 
composé  des  six  districts  actuels  du  Jura  historique ?  Personne !  Le 
rapport  Jeanrenaud  sur  le  budget  projeté  d'un  tel  canton  ne  laisse 
planer aucun doute : les finances seraient au rendez-vous.

D'ailleurs c'est tout le rapport de l'AIJ qui montre avec force et fracas 
que la meilleure des pistes pour l'avenir de notre région est celle de 
l'unité. Sur chaque point de comparaison, ou presque, l'unité fait mieux 
que la seule autre piste retenue pour étude, le « statu quo + ». Que ce 
soit  en  matière  de  fonctionnement  institutionnel  ou  de  gestion  des 
ressources naturelles, l'unité est imbattable, et le prouve.

Pourtant tout n'est pas tout rose pour l'unité. D'aucuns souhaitent nous 
mettre  des  bâtons  dans  les  roues.  Ceux-là  pensent  que  l'on  a  pas 
encore  assez  attendu,  qu'il  faudrait  pouvoir  analyser  les  effets  du 
Conseil du Jura berné sur la vie dans notre région. Ils souhaiteraient 
voir le CJB s'emparer du dossier de l'AIJ et — on le devine — l'enterrer 
au plus profond de la montagne institutionnelle.

Pensez-vous ! Soixante ans passés que la Question Jurassienne a été 
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soulevée avec bruit, presque deux siècles qu'elle est dormante, mais 
attendre la fin de l'éternité ne sera jamais assez long pour qui renâcle 
à prendre son avenir en main. Il y a toujours d'autres excuses.

Il  faudrait étudier les effets du CJB ? Comment cet organe émasculé 
dont les attributions se limitent à la culture, à l'identité et à une vague 
autorité en matière d'éducation sur la moitié d'un peuple pourrait-il 
changer quoi que ce soit d'important pour notre région, et quel que soit 
le délai considéré ?

Le  dossier  devrait  être  abandonné,  mais  comment  pourrions  nous 
oublier  qu'une étude  impartiale  et  étayée  d'arguments  scientifiques 
nous propose un mieux pour notre avenir ?

Il n'en sera rien.

Le Groupe Bélier s'engage, devant la jeunesse jurassienne assemblée, 
à empêcher que tout cela se produise. Par tous les moyens nous nous 
assurerons que notre peuple ait son mot à dire. Par tous les moyens 
nous ferons en sorte que le rapport de l'AIJ ne soit pas oublié comme le 
rapport Widmer il y a quelques années.

Nous réclamons une consultation populaire. Nous voulons que la région 
détermine si elle veut avoir l'ambition de mettre en place les structures 
proposées par l'AIJ, et d'en récolter les nombreux avantages.

Nous  exigeons  que le  dossier  suive son cours  normal,  que les  élus 
prennent leurs responsabilités envers leurs électeurs et donnent suite 
à ce projet majeur et essentiel pour notre région.

Nous ferons tous le nécessaire à ce que personne, nulle part dans le 
Jura, ignore qu'un meilleur avenir est possible, et qu'il faut pour cela 
que nous nous unissions.

Vive le Jura uni et libre, de Boncourt à La Neuveville !

Groupe Bélier
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