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Discours prononcé par Clément 
Piquerez, animateur principal du 
Groupe Bélier, à l’occasion de la 
Fête du Peuple jurassien, à 
Delémont, le 11 septembre 2016.

L’heure sonne

Vendredi  au  petit  matin,  messieurs  Schnegg  et  Neuhaus,  du
gouvernement bernois, accompagnés de leurs plus fidèles petits valets
probernois étaient à Moutier pour une action de propagande. 

Faux,  selon eux il  ne s’agissait  que d’une simple  rencontre  avec la
population: ils seraient juste venus présenter leur magnifique rapport
qui,  chiffre à l’appui,  prouve que la vie est belle dans le canton de
Berne. Mais n’ayons pas peur de ce petit rapport, car il est à l’image du
Conseil du Jura bernois: une bien belle coquille vide. Le gouvernement
voulait montrer qu’il en faisait énormément pour Moutier, mais toute
personne qui s’y intéressera verra que ce que Berne offre à Moutier
n’est  que  le  minimum  vital  pour  une  ville  qui  est  la  plus  grande
commune du Jura Sud.

En menant cette action de propagande, le gouvernement rompt ces
engagements pris en vue de la campagne du vote communaliste et
viole  le  devoir  de  réserve  exigée  des  autorités  publiques  dans  les
campagnes  précédant  les  scrutins  populaires.  Le  gouvernement
bernois  met  donc  le  feu  aux  poudres  et  fait  monter  inutilement  la
tension dans une campagne qui, jusqu’alors, était très bon enfant. Le
Groupe Bélier a toujours dénoncé les agissements du gouvernement
bernois envers le Jura. Le Conseil Exécutif et les petits valets de Berne
doivent savoir que tout autre dérapage dans la campagne ne sera pas
sans conséquence. Nous ne tolérons plus ce genre d’ingérence dans le
débat démocratique.

Détestable par un côté, mignon de l’autre, c’est à l’aide de chocolat et
de petits cœurs, dignes de la St Valentin, que le gouvernement tenait à
dire aux Prévotois que Berne les aime! Mais les Prévotois ne sont pas
dupes, on ne les achète pas avec du chocolat.

Ce que les habitants de Moutier attendent d’un canton ce n’est pas du
chocolat,  mais  un  véritable  pouvoir  de  décision  ou  encore  une
personne  qui  leur  répond  en  français  lorsqu’ils  téléphonent  à
l’administration.  Les Prévotois  en ont  assez  des petites déclarations
d’amour bernoises, ce qu’ils souhaitent c’est une véritable promotion
économique  pour  leur  ville  ou  encore  des  bourses  d’études
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convenables.

Et tout ça, ils l’obtiendront dans le Jura en votant oui le 18 juin 2017! 

Car  oui  cette  action  de  propagande  honteuse  du  Gouvernement
bernois  laisse  transparaître  un  certain  vent  de  panique  chez  nos
adversaires.  Au  vu  des derniers  éléments,  il  parait  de plus  en plus
probable  que  le  rapport  des  experts  indépendants  confirme ce  que
nous clamons depuis des années, le cœur et la raison sont de notre
côté, l’avenir de Moutier sera plus radieux dans le canton du Jura qu’à
Berne. 

En  cette  dernière  Fête  du Peuple  avant  le  vote communaliste  nous
sommes  plus  convaincus  que  jamais  que  pour  se  développer  et
s’épanouir,  la ville de Moutier doit dire oui le 18 juin et rejoindre le
canton du Jura. Et c’est non seulement les militants jurassiens qui vous
le disent, mais c’est désormais aussi les probernois eux-mêmes qui le
disent. Pierre-Alain Schnegg, grand distributeur de chocolat, affirmait
lors  des dernières  élections bernoises que le  canton de Berne était
devenu un véritable enfer fiscal. Toujours dans la famille Schnegg, le
frère, Fred-Henri, désabusé par le centralisme bernois, a décidé de se
tourner  vers  Jura  pour  mener  sa  carrière  dans  l’enseignement  et
compte  bien  s’y  installer.  Enfin,  Jean-Jacques  Clémençon,  conseiller
municipal à Moutier, affirmait dans une interview qu’il n’y avait pas de
danger pour la pérennité de la prison de Moutier et pour les employés.

Alors, chers amis de Moutier qui n’avez pas encore pris votre décision,
n’ayez pas peur, le moment est venu, de prendre notre destin en main,
l’heure approche, notre heure approche….

(Dans la salle, des réveils sonnent.)

Pour ton avenir, mais également pour celui de tes frères et sœur du
canton du Jura qui t’attendent avec impatience, c’est l’heure!

Moutier, c’est l’heure

Vive le Jura libre, vive Moutier, ville jurassienne

Groupe Bélier
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