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Discours prononcé par l'animateur du
Groupe Bélier à l'occasion du 40è
anniversaire du vote du 23 juin 1974

Pierre par pierre
Voilà 40 ans que le Peuple jurassien réalisait l'impensable, soit la
création d'un nouveau canton suisse. Cette naissance, fruit du
travail de tant de militants, fut rapidement entachée par la
division de notre pays, amputation qui perdure aujourd'hui
encore.
Le Groupe Bélier, comme le NRJ-RJ-UJ-MAJ, l'AJE ou l'AFDJ, a
continué à se battre pour que la blessure infigée par le sousplebiscite de 1975 soit soignée. L'année dernière, malgré une
campagne tout en douceur et un comportement plus proche de
l'agneau que du bélier, nous avons pu constater que les positions
n'avaient guère évolué.
Comme nous l'avons exposé lors de la Fête de la jeunesse
jurassienne, ceci aura eu pour principale vertu de clarifer les
choses : prendre des pincettes ne change rien. En ceci, le Groupe
Bélier comprend parfaitement l'attitude de fermeté du
Gouvernement jurassien à l'égard des institutions
interjurassiennes : pourquoi continuer à sourire à une population
qui nous a craché au visage ?
De même, et ma successeure à cette tribune voudra bien m'en
excuser, force est de constater que le statu quo + n'est qu'un
leurre et le conseil du Jura-Sud un hochet. Au-delà de quelques
subventions subordonnées au bon vouloir bernois et de séances
de méthode Coué intensives, ce machin ne sert à rien, si ce n'est
à nous endormir.
Ces diférents éléments font que les militants et autorités
jurassiens ont une voie clairement tracée : il faut arracher au
canton de Berne tout ce qui peut l'être, à commencer par Moutier
sur laquelle nous concentrerons nos eforts. Ceci n'implique pas
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que nous renonçons à l'idéal d'un Jura à six districts. Au
contraire ! Cela signife que nous allons reconstruire l'unité
jurassienne pierre par pierre (d'Unspunnen).
Et ne vous en faites pas, Moutier ne partira pas seule comme
l'animation qui suit l'illustrera.
Vive le Jura libre de Boncourt à la Neuveville, vive Moutier
jurassienne !
Groupe Bélier
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