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Communiqué transmis à l'occasion du
troisième report de la date de remise de
l'étude « Un seul Jura » de l'Assemblée
Interjurassienne.

Poisson d'avril
Jamais deux sans trois! L'AIJ a une nouvelle fois repoussé l'échéance de son
étude sur l'avenir institutionnel des deux régions Jurassiennes jusqu'en avril
2009. Celle-ci était initialement prévu fin août de cette année puis mi
septembre et enfin le 12 décembre. Les apéritifs sont-ils si agréable pour que
les délégués interjurassiens fassent ainsi durer le plaisir? Ou se moquent-ils de
nous joyeusement en encaissant leurs jetons de présence tout en constatant
qu'ils ne servent à rien?!
Le Bélier n'a nullement été surpris par cette information, tout au plus un peu
échaudé, cela nous confirme une fois de plus ce que nous pensions dès la
naissance de cette institution, ce truc n'existe que pour noyer le poisson et
caresser les politiques dans le sens des écailles!
A force de pousser repousser et sur-pousser, l'interjurassienne pourrait bien
finir par accoucher d'une anguille sous la roche St-Jean... Aura-t-elle
suffisamment de courage et d'ambitions pour notre région afin de nous donner
une conclusion? Dont une qui survole toutes les autres tant dans sa crédibilité
que dans son bon sens: la réunification! Nous ne demandons pas un miracle ni
une multiplication des poissons, bien que l'étude Jeanrenaud sous-entend de
jolis bénéfices pour tous le monde une fois réunis sous la même bannière.
La jeunesse séparatiste prévient dès aujourd'hui que trop de discussions et de
petits fours tuent l'ambition. C'est pourquoi nous annonçons dès ce jour que
nous ne patienterons pas plus longtemps. L'heure des projets est arrivés et
nous ne tolèrerons pas plus de retard ni d'erreurs de jugement de l'AIJ.
Mesdames et Messieurs les délégué(e)s, le Bélier ne menace pas, il agit! Nous
vous mitonnerons de très gros poissons d'avril, et croyez-nous, nous avons
toujours sut préparer la meilleur bouillabaisse avec les restes et les erreurs de
nos politiciens. A bon entendeur et vive le Jura libre de Boncourt à La
Neuveville!
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