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Communiqué relatif à la pose par
des inconnus de décorations sur
les bornes de distance jalonnant le
Jura Sud.

Tous les chemins mènent à...
Dans la nuit de lundi à mardi, des inconnus ont orné les bornes marquant
ponctuellement dans le Jura Sud la distance – en lieues – avec Berne. Sur les
habillements qui masquaient le texte original, on pouvait trouver le nombre de
kilomètres séparant l’emplacement de la borne de la ville de Moutier.
Les intentions des auteurs de cet acte étaient sans aucun doute de rappeler à quel
point la ville de Berne et sa politique sont désormais éloignées des préoccupations
des habitants de la région. Ils voulaient souligner que les prochaines échéances de
la politique prévôtoise leur sont désormais bien plus significatives.
Berne, ses instances, ses éminences, tout évoque le passé. L’importance dont se
targuent encore les politiques du canton est illusoire, tout comme la richesse dont
le canton a longtemps voulu faire croire qu’elle gageait d’éternelles prodigalités.
Tout ceci est désormais loin de nous. L’avenir, pour la région, se joue dans la ville
de Moutier, qui est au cœur de notre région. Ici se prennent les vraies décisions.
La politique emmentalocentriste du reste du canton ne nous tient pas en grande
estime, et ne se préoccupe pas vraiment de l’intérêt de la minorité francophone
ingrate et coûteuse. Terminé, le canton-pont entre Romandie et Outre-Sarine, la
facture est trop salée pour l’Ours. À la charge de la région si elle le souhaite, les
investissements nécessaires à défendre cette particularité – l’hôpital de Bienne en
est un exemple. Mais le bilinguisme n’est pas pour nous ou notre région. Le Jura
est francophone, et le restera.
Moutier va maintenant jouer pleinement son rôle de précurseur, d’éclaireur sur le
chemin de l’unité. La ville ne peut qu’en devenir un plus important meneur dans
le canton qu’elle va rejoindre. Elle deviendra à n’en pas douter un élément central,
déterminant de la politique du canton du Jura. Toute la région va désormais se
tourner vers la prévôté, et mesurer à l’aulne de ce mètre étalon la distance qui la
sépare de l’unité.
Jura libre et uni, Prévôté jurassienne
Groupe Bélier

Touts droits réservés, © septembre 2014 Groupe Bélier
Groupe Bélier — Case Postale 84 — CH–2710 Tavannes (Jura)
admin@groupebelier.ch – http://www.groupebelier.ch

