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Communiqué de presse transmis à 
l'occasion de la tenue à Delémont 
d'une séance du Conseil fédéral, le  
24 novembre 2010.

Le Groupe Bélier a tenu aujourd’hui, lors de la « sortie de classe » des 
7 Sages à Delémont, à saluer la présence de la nouvelle Conseillère 
fédérale Simonetta Sommaruga, en charge du dossier de la Question 
Jurassienne.  Il  a  désiré  lui  accorder un  meilleur  accueil  que  ses 
collègues  lui  avaient  réservé  lors  de  son  accession  à  sa  nouvelle 
fonction et lors de la répartition des départements.

Pour  ce  faire,  le  Groupe Bélier  a  concocté  un  panier  de  spécialités 
culinaires à son attention, représentatif de la région et de son peuple. 
Cependant, le Groupe Bélier, jugeant toujours la séparation du Peuple 
jurassien comme une particularité régionale intolérable, s’est contenté 
de  le  remplir  de  produits  aussi  illogiquement  coupés  en  deux.  La 
Conseillère fédérale percevra ainsi la désagréable sensation, celle que 
les Jurassiens ressentent depuis 40 ans, de n’avoir que la moitié du 
repas !
Dans  une  lettre  l’accompagnant,  le  Groupe  Bélier  enjoint  Madame 
Sommaruga à prendre les responsabilités dues à sa fonction et de tout 
mettre  en  œuvre  pour  qu’une  solution  démocratique  par  les  urnes 
donne une suite au rapport de l’AIJ. Le Groupe Bélier ne doute pas du 
courage,  de  l’éthique  et  du  bon  sens  de  Madame  la  Conseillère 
fédérale, mais sera là pour lui rappeler ses devoirs, si besoin est.

La Question Jurassienne ne sera réglée que par un vote. Aucune autre 
solution ne normalisera la situation. La Suisse se doit de tout faire pour 
qu’un vote d’autodétermination de l’ensemble du Jura méridional ait 
lieu.  C’est  à  la  Berne  fédérale  de  mettre  la  pression  sur  le 
gouvernement bernois pour qu’il entende la volonté démocratique des 
urnes. 

Le Groupe Bélier salue encore la venue du Conseil fédéral dans ce beau 
Jura,  et  espère  que  les  aspirations  du  Peuple  jurassien  auront  été 
entendues.

Vive le Jura uni, de Boncourt à la Neuveville !
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