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Discours prononcé par Clément
Piquerez, animateur du Groupe
Bélier, à l’occasion de la 54e Fête
de la Jeunesse Jurassienne, le 5
mai 2018 à Moutier.

Bilan
Monsieur le Maire de Moutier,
Chers militantes et militant,
Si le Groupe Bélier a été assez discret durant la campagne du 18
juin, nous n’avons pas été inactifs pour autant, bien au contraire.
Plutôt que de mener tambour battant une campagne qui aurait
pu braquer certains Prévotois, nous avons préféré appuyer dans
l’ombre le comité de campagne de toutes nos forces. Cette
stratégie a été payante avec le magnifque succès du 18 juin que
l’on sait toutes et tous.
Mais aujourd’hui, l’actualité nous force à changer de stratégie. Si
le Groupe Bélier souhaitait et souhaite encore jouer la carte de
l’apaisement dans le but de voir la ville de Moutier rejoindre
sereinement le canton du Jura, la situation actuelle va très
probablement nous obliger à taper à nouveau du poing sur la
table. Notre patience est désormais à bout, il est intolérable que
plus de 10 mois après, le scrutin du 18 juin ne soit toujours pas
validé. Il est inadmissible que le gouvernement bernois puisse
colporter en toute impunité de fausses accusations de tricherie
de la part des Jurassiens autonomistes et avec le soutien de la
presse dominicale. La coupe est désormais pleine et les militants
sont plus qu’exaspérés par ce pourrissement de la situation
savamment orchestré par des adeptes de la politique de la terre
brûlée. La réapparition d’une banderole sur la préfecture en mars
dernier était une forme d’avertissement et il serait vraiment
souhaitable que le scrutin soit validé dans les plus brefs délais. Si
cela est nécessaire, nous ne manquerons pas d’imagination pour
secouer le cocotier bernois et mettre la Confédération face à ses
responsabilités. Nous déplorons au passage la passivité coupable
de la Confédération dans le pourrissement de la situation.
Nombreux sont nos voisins d’Europe et d’ailleurs qui seraient
étonnés d’apprendre qu’il faut, en Suisse, plus de 10 mois pour
statuer sur la validité d’un scrutin pourtant hautement surveillé.
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Habituée à jouer un rôle d’observateur et de médiateur, la Suisse
risque de perdre toute crédibilité vis-à-vis de l’étranger.
Il est enfn important de noter qui si nous sommes à nouveau
intransigeants avec les autorités et la justice bernoises, nous ne
souhaitons en aucun cas nous en prendre à des citoyens ou des
mouvements prévotois. La guerre des tranchées à Moutier fait
partie du passé et nous devons tous nous engager à une
réconciliation des Prévotois.
Comme annoncé lors de la conférence de presse, les manœuvres
bernoises d’après le 18 juin commencent à relancer la Question
jurassienne et font naitre de nouvelles vocations et apporte du
sang neuf dans notre mouvement.
Forts de cet appui, nous pouvons l’afrmer : la lutte continue.
Vive le peuple jurassien libre de Boncourt à La Neuveville
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