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Discours prononcé par l'animateur 
principal du Groupe Bélier lors de la 
50è Fête de la jeunesse jurassienne

Le bal des pyromanes
Jurassiennes, Jurassiens, chers amis,

Les élèves studieux qui ont assisté à la conférence de presse auront pu
constater que le Groupe Bélier repart plus motivé que jamais. Certes,
nous avons perdu sur l'ensemble du Sud en novembre, mais la brèche
ouverte à Moutier  est  porteuse d'espoir.  Nous sommes encore là et
plutôt deux soirs qu'un !

En efet, notre but reste la réunifcation du Jura, donné au canton de
Berne il  y  a  bientôt  200 ans.  Pour  le  moment,  nos idées n'ont  pas
persuadé  au-delà  des  gorges  de  Court.  Qu'à  cela  ne  tienne :  nous
continuerons de dénoncer les injustices qui sont faites à notre pays,
comme les mouvements autonomistes l'ont toujours fait, chacun à sa
manière.

Nous  restons  convaincus  que  le  Jura  se  porterait  mieux  s'il  était
réunifé. Les arguments sont nombreux et ont été présentés lors de la
campagne, nous n'y reviendrons pas. Nous pouvons cependant nous
attarder sur ceux qui nous ont vendu notre statut si particulier afn de
refuser les discussions d'alors. Qu'en est-il ?

L'administration décentralisée est fortement mise à mal par les plans
d'économie  d'un  canton  de  Berne  exsangue :  Bellelay,  soins  à
domicile... à quand l'hôpital de Moutier ? Il est d'ailleurs étrange que
l'erreur  de  calcul  de  Monsieur  Perrenoud  quant  à  ses  charges
corresponde grosso modo au budget de celui-ci. A-t-il utilisé la version
de son budget qui supprimait déjà le site prévôtois ?

Pire encore. Ceux qui défendaient un statu quo + remettent déjà en
question le « + » et bientôt le statut tout court !

Ceci nous amène tout naturellement à notre petite animation. Dans la
conférence  de  presse,  nous  vous  annoncions  que  les  braises  de  la
révolte  jurassienne  étaient  encore  chaudes.  Nos  deux  pyromanes-
candidats vont vous le montrer par l'exemple.

D'un côté, Manfred Bühler qui se fait  un malin plaisir  de réduire en
cendres fumantes (fumeuses ?) ce fameux « + ». Il est accompagné de
Philippe Perrenoud, celui qui invitait les autonomistes à déménager s'ils

Touts droits réservés, © novembre 2013 Groupe Bélier
Groupe Bélier — Case Postale 84 — CH–2710 Tavannes (Jura)

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



LBI 2014-03-15

LBI
Le Bélier Informe

n'étaient pas contents de leur sort dans le canton de Berne, qui boute,
lui, le feu à l'hôpital du Jura-Sud  et aux soins à domicile. Ensemble,
main  dans  la  main,  ils  fnissent  de  gommer  la  pseudo-autonomie
régionale  qui  a  servi  d’attrape-nigauds  durant  la  campagne  du  24
novembre dernier.

Vive le Jura libre, vive Moutier libre, vive la jeunesse jurassienne !
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