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Action crémation

Ceux qui veulent la paix seront déçus

Depuis  le  début  de  la  campagne,  les  adversaires  d’un canton
nouveau n’ont qu’un mot à la bouche : nous voulons la paix. Ils
vont être déçus !

Comme nous l’avons rappelé dans notre conférence de presse du
16  mars  dernier,  le  Groupe  Bélier  a  toujours  cherché  à
sensibiliser  la  population  jurassienne  et  suisse  à  la  Question
jurassienne par des actions qui  sortent de l’ordinaire.  Celles-ci
ont souvent fait rire, parfois grincer quelques dents.

Cependant,  contrairement  à  ce  que  nos  détracteurs  peuvent
prétendre,  les  moyens  d’action  du  Groupe  Bélier  ont  toujours
touché des objets, mais jamais des personnes. Que ce soit lors
de  changements  de  drapeaux,  d’ânes  promenés  ou  de  roues
mises en scène,  l’unique objectif  fut  d’attirer  l’attention  de la
population sur le problème jurassien et les injustices dont notre
peuple  fut  et  est  encore  la  victime.  Ces  actions  ont  certes
diminué le confort de certains, mais n’ont jamais porté atteinte à
leur intégrité physique.

Place aux institutions

Depuis quelques années, les coups d’éclat ont cédé la place à
des formes plus feutrées d’actions. Ce calme découle du simple
fait  que des institutions ont été mises en place pour régler le
problème qui nous concerne. Dès lors, le rôle du Groupe Bélier a
simplement été de veiller à ce que les débats restent concentrés
sur  la  Question  jurassienne  et  de  relever,  lorsque  c’était
nécessaire, les agissements scandaleux du canton de Berne dans
le Jura Sud — par exemple lors de l’action « Chaînes à neige »
pour défendre le déneigement des routes de notre région.

Malgré  cela,  les  grabataires  de  force  déambulatrice,  ainsi  que
leurs sbires,  continuent à annoncer le retour des violences.  Ils
cherchent par là à efrayer la population. Nous les comprenons.
C’est vrai  qu’il  est difcile de mener une campagne quand on
manque pareillement d’arguments. Comment, en efet, s’opposer
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à l’étude d’un nouveau canton lorsqu’une telle étude n’engage à
rien ?  Nous  reprendrons  ici  notre  métaphore  de  la  Fête  de  la
jeunesse : dire « non » le 24 novembre, c’est comme refuser de
demander  un  devis  à  un  artisan  de  peur  qu’il  soit  trop  bon
marché !

Bien  entendu,  d’autres  avancent  des  raisons  encore  plus
profondes à leur refus : ils seront contraints par la constitution de
soutenir le HC Ajoie, alors qu’ils ne demandent qu’à crier « Ici
c’est  Bienne ! ».  On  les  comprend.  La  police  jurassienne
intervient d’ailleurs régulièrement aux Franches-Montagnes pour
appréhender les fans du HC La Chaux-de-Fonds et les transférer
de force à Porrentruy !

Face à la bêtise, les mots sont vains

Au  mois  d’avril,  nous  avons  refusé  de  signer  la  charte
interjurassienne, car nos moyens d’action habituels se passent
sur la voie publique et peuvent parfois troubler le calme de nos
contrées ! Malgré notre prise de position, nous espérions ne pas
avoir à en arriver là. Force est de constater toutefois que le camp
adverse, par les inepties qu’il profère, nous a poussés à bout.

Nous avons donc décidé de faire taire défnitivement une partie
d’entre eux. Pour ce faire, nous vous invitons à nous suivre en
voiture dans un lieu situé à une dizaine de minutes d’ici.

(Déplacement)

Nous  vous  remercions  de  votre  déplacement  et  vous
garantissons que vous n’êtes pas venus pour rien ! D’ici quelques
minutes,  ce  foyer  va  réduire  en  cendres  un  symbole  de  la
bernôlaterie... 

Crémation

Ne  craignez  rien,  vous  ne  risquez  normalement  rien.  Si  vos
convictions religieuses ou politiques ne vous en privent pas, nous
vous invitons à partager avec nous une côtelette de Sanglier !
Débarrassé  de  nos  collègues  bas  de  plafonds,  le  débat
démocratique peut reprendre sereinement, loin des gnangnans
grotesques, des pleurnicheries et du lèche-bottisme.

Comme vous le voyez, le Groupe Bélier est et restera ce qu’il a
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toujours  été :  un  caillou  dans  la  chaussure  des  imbéciles,  un
aiguillon dans le dos des à-plat-ventristes, mais principalement et
surtout un mouvement de jeunes attachés à sa région et à la
démocratie.

Vive le nouveau canton romand, vive Moutier capitale !

Groupe Bélier
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