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Ligne politique présentée lors de la 51e Fête
de la jeunesse jurassienne
14 mars 2015
Forum de l'Arc – Moutier – Jura

Et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son
talent, c'est favoriser la réussite des médiocres.
Jean Gabin in Le Cave se rebiffe

Le grenier se rebiffe... contre la cave
2015 est malheureusement le triste anniversaire des 200 ans de
l'annexion du Jura par le Canton de Berne. Cette décision, qui pouvait
paraître secondaire au niveau européen entre deux escalopes
viennoises, a laissé certainement son empreinte profonde sur une
partie de notre région.
Le drame des ni...ni...
En effet, par une politique coloniale relativement pacifique, mais
déterminée, le Canton de Berne a tenté de gommer l'identité du JuraSud. Cette réussite s'est manifestée lors du vote de 2013 lors duquel
les arguments identitaires ont eu peu de prise sur une population
déracinée, ne se sentant ni jurassienne ni germanophone. La plupart
des « non » glissés dans les urnes furent le fruit d'un défcit d'identité
plutôt que d'une identité hostile au canton du Jura.
La majorité des citoyens du Sud ont donc décidé de survivre sans
identité, en courbant gentiment l'échine tout en s'agitant parfois pour
se prouver qu'ils existent encore. Il en fut ainsi du brave Patrick Tobler,
président de l'UDC du Jura-Sud, lorsque la section cantonale refusa le
cumul de l'étalon Bühler. Pauvres diables, que ces fidèles pro-Bernois
UDC, qui ont mouillé leur chemise pour une Berne cantonale qui
n'hésite pas à les rouler dans la sciure à la première occasion. Si la
chemise est à carreaux, ça s'appelle de la lutte, sauf que c'est toujours
le Jura-Sud qui perd.
Le 20 février dernier, le gouvernement bernois présentait le statu co+,
suscitant, sans surprise, moult réactions dans la région. Si dans un
premier temps, le groupe Bélier ne souhaitait pas perdre de temps à
commenter cette vaste arnaque nous présenterons néanmoins notre
vison du statu co+ lors d’une petite animation à la fin des discours….
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Plus forts que l'ours polaire
Les adeptes d'émissions animalières que nous sommes sont toujours
surpris par la faculté d'adaptation des espèces : ainsi les moustiques
résistent aux tapettes, les ours polaires se drapent de blanc pour
mieux dévorer les Esquimaux et les sangliers traversent les champs
pour mieux finir en ragoût. On retrouve pareilles vertus chez le
politicien du Jura-Sud vendu à Berne, qui excelle dans l'autopersuasion
(« oui, oui, le Jura-Sud est existe aux yeux du canton de Berne »), le
maniement du hochet (aussi appelé Conseil du Jura bernois,
conférence régionale...) et la pleurnicherie (qui évite de nombreux
problèmes ophtalmiques grâce à un œil toujours humide bien que
myope).
Mode d'emploi pour les Huitantes
Le Groupe Bélier va d'ailleurs éditer un petit manuel de survie à l'usage
de l'édile sous tutelle bernoise qu'il enverra aux locataires du Château
à Lausanne. Car, oui, nous pensons que deux siècles d'occupation, ça
devient un tout petit peu longuet. Il est donc temps de rendre le canton
de Vaud au canton de Berne et d'accorder un peu d'air au Jura-Sud !
Nous comprenons la tristesse des Bernois qui perdront Jean-Pierre
Graber. Mais en échange, ils auront le musée olympique, ce qui n'est
pas mal non plus. Côté viticole, le Lavaux devrait avantageusement
remplacer la Neuveville, au moins pour faire les vitres !
Cette restitution du pays de Vaud sera officialisée le 20 mars à Berne,
devant le Rathaus. Vous y êtes d'ailleurs cordialement invités.
Astérime Zubérix
Cette aliénation de la région par les Bernois bute cependant sur une
cité irréductible : Moutier ! Le chef-lieu prévôtois a bien compris qu'elle
était la pièce maîtresse de deux échiquiers et que ce rôle lui permettra
de négocier fermement avec toutes les parties. Pour Berne, le départ
de Moutier créera une brèche sérieuse dans le bilinguisme prétendu du
canton, statut fortement rémunérateur, en petits fours du moins, pour
nombre d’édiles « biernois ».
Pour le canton du Jura, l'apport de 10'000 habitants, d'un axe
ferroviaire et d'un bassin industriel à fort potentiel n'est pas à négliger
non plus. Il est évident que la donne a changé depuis novembre 2013,
moment dont le Sud aurait pu profiter d'égal à égal avec le Nord.
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Père et maire
Certains Prévôtois se croient responsables du sort des Méridionaux qui
resteront sous la houlette velue du plantigrade. Qu'ils se rassurent : le
reste du Sud ne leur en tiendra pas rigueur, de même qu'il ne les
remerciera pas si Moutier reste bernoise. En effet, chaque commune
vendrait père et maire pour piquer une administration ou une
institution à sa voisine.
De plus, lors de la campagne du 24 novembre 2013, les opposants
arguèrent que les liens avec Bienne pourraient être coupés en cas de
Réunification du Jura. En partant, les Prévôtois leur rendront donc
service, puisque le Sud sera affaibli et donc facilement phagocytable
par la région seelandaise. Ils l'ont voulue, ils l'auront leur symbiose
avec Bienne !
Nous en profitons pour inviter les Bühler et autres externes à la Prévôté
à s'occuper de leurs choux. Comme nous l'avons souvent répété, 2013
fut une occasion unique pour le Jura-Sud qui avait une tribune à portée
de main. Le camp de Force démocratique n'a pas voulu saisir cette
chance. Qu'il laisse donc les habitants de la Prévôté régler ses affaires
seuls.
Moutier ne doit pas non plus se laisser duper par sa « couronne ». En
effet, certains milieux semblent avoir pris le taureau par les corne(t)s
et s'organisent déjà en une plus grande entité. Nous pensons que
Moutier doit ouvrir la route qui mène au canton du Jura et les autres
communes pourront la suivre d’en un second temps
Le Groupe Bélier mettra donc toute l'énergie nécessaire à la victoire
des idées autonomistes à Moutier. Comme nous l'avons déjà précisé,
ceci ne signifie pas que nous renonçons à un Jura uni. Au contraire !
Nous sommes convaincus que l'unité jurassienne passe par la
libération de Moutier à court terme.
L'oracle de Trissville
En guise de conclusion, nous nous permettrons de faire un petit
crochet par la Grèce, non pas pour parler de Siriza ou de rigueur
budgétaire, mais pour évoquer leurs oracles. En effet, comme chacun
le sait, Delphes ou Dodonnes hébergeaient des personnes capables de
prédire l'avenir en fonction de différents signes vus dans le ciel ou les
marcs de Nespresso.
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Le Groupe Bélier a lui aussi son oracle (de poche) en la personne de
Pierre Koller. En effet, nous ne sommes pas dupes et savons que si le
maire de Delémont a décidé de démissionner, c'est qu'il a vu dans sa
boule de cristal que Moutier serait la prochaine capitale du Canton du
Jura.
Vive le Jura libre, vive Moutier libéré !
Groupe Bélier

Déplacement vers l'extérieur
Le 20 février dernier, le gouvernement bernois présentait en grande
pompe son fameux statu quo+, sorte de recette miracle devant
transformer le Jura-Sud en une région unique au monde, en une région
au pouvoir de décision exceptionnel. Comme prévu, les bons proBernois lécheurs de bottes se sont félicités de la magnifique et
inespérée offrande faite à notre région. Les pro-Bernois pragmatiques
et modérés se sont dits satisfaits et sans surprise, les autonomistes
naïfs se sont offusqués du manque de consistance de ce statu quo+.
Le groupe Bélier pour sa part n’attendait strictement rien de ce machin
et n’a pas souhaité jouer aux victimes. Pour nous, quelle que soit la
consistance de ce statu quo+, il ne pourra jamais égaler la
souveraineté cantonale. Nous restons convaincus que le statu quo+
n’est qu’un vulgaire moyen d’enfumer la région. Constitué uniquement
de vagues promesses, l’ours n’aura aucune peine à faire disparaitre le
«+» de ce statu quo, au nez et à la barbe de ses fidèles valets.
Groupe Bélier
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