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Communiqué de presse du Groupe Bélier relatif à  
l’action « Passant, sache qu'ici commence le Jura »

Non, l’unité jurassienne n’est pas une imposture !

En marge de la fête du peuple jurassien, le Groupe Bélier tient à 

réagir à un article ayant paru dans le tout ménage distribué par 

Force  Démocratique.  Le  texte  tentait  de  démontrer que  l’unité  

jurassienne  n’était  que  pure  imposture,  n’avait  jamais  existé  et 

n’existerait jamais.

Or  la  réalité  est  tout  autre.  Historiquement,  et  ce  jusqu’aux 

plébiscites de 1975, le Jura Nord et le Jura Sud ont toujours été 

ensemble, notamment  durant la période de l’évêché de Bâle. Mais 

l’unité  du  Jura   n’est  pas  uniquement  historique.  En  effet,  les 

Jurassiens du Nord et du Sud partagent la même culture et  la 

même langue. le tissu économique est le même tant dans le Nord 

que dans le Sud du Jura, etc…

Cette unité jurassienne, voilà plus de 35 ans que le groupe Bélier 

et les autres mouvements autonomistes prouvent son existence et 

détaillent ses contours lors de discours, de communiqués et autres 

conférences de presse.

Afin de rappeler  aux habitants du Jura Sud que l’unité du Jura et 

du peuple jurassien n’est pas une imposture, plusieurs membres  

du Groupe Bélier ont sillonnés les routes jurassiennes dans la nuit 

de jeudi à vendredi.
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Les membres du Groupe Bélier  ont posé plusieurs panneaux et 

suspendu plusieurs banderoles aux frontières entre le Jura Sud et 

le district de Bienne, les cantons de Soleure et de Neuchâtel. On 

pouvait y lire : « Passant, sache qu’ici commence le Jura ». Des 

panneaux et des banderoles ont également été posés en divers 

endroits de la limite entre les districts du Nord et du Sud du Jura. 

On pouvait  y  lire  :  « Passant,  sache que ceci  n’est  pas une 

frontière ».

Groupe Bélier

Touts droits réservés, © septembre 2012 Groupe Bélier
Groupe Bélier — Case Postale 84 — CH–2710 Tavannes (Jura)

admin@groupebelier.ch – http://www.groupebelier.ch


