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1. Fête de Mt-Girod 2013 : Festivités et stratégie politique 

 

Le programme de l’édition 2013 de Mt-Girod, qui se tiendra du 12 au 14 juillet, est désormais 

disponible ! Au regard du contexte politique, le Groupe Sanglier s’attèlera cette année à mettre en 

place une partie officielle plus riche et fournie qu’à l’accoutumée. Notre mouvement présentera 

d’ailleurs sa stratégie en vue du vote du 24 novembre. Voici le programme du week-end : 

 

 > Ouverture le vendredi ! 

Afin de finir la semaine en 

beauté, ou commencer le week-

end sur les chapeaux de roue, le 

bar de Mt-Girod sera ouvert déjà 

vendredi dès 19 :00. Avis aux 

amateurs ! 

 > Tournoi de Jass 

Notre traditionnel tournoi de 

cartes en équipes aura lieu 

comme d’habitude samedi à 

15h00. Pour les personnes 

souhaitant jouer et qui 

arriveraient seules, pas de 

problème, il est possible de 

former des équipes 

supplémentaires sur place. 

L’inscription (comprenant le 

repas) coûte 30 CHF et les 

réservations sont à transmettre 

au 078.736.42.17 (téléphone ou 

SMS) ou par courriel à : 

inscription@groupe-sanglier.ch 

 

 > Place à la country music ! 

Après le succès rencontré par 

Kim Carson en 2012, nous 

avions qu’une seule envie, 

l’inviter à nouveau sur les pâturages de Mt-Girod ! C’est aujourd’hui chose faite, et la chanteuse du 

Texas sera accompagnée du groupe « Enablers », également en provenance des Etats-Unis. Il ne 

reste plus qu’à sortir vos Santiag’s et vos chapeaux de cow-boys ! 

 

 

mailto:inscription@groupe-sanglier.ch
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 > Ambiance toujours festive le dimanche 

Dès 10h00, notre cantine proposera évidemment à boire et à 

manger, notamment une excellente soupe aux pois, mais pas 

seulement : le public aura l’occasion de pratiquer le Hornuss ! En 

effet, nous proposerons une démonstration de ce sport en 

collaboration avec le club de Hornuss de Tramelan, une 

démonstration ouverte à toutes et à tous ! 

 > Lancement de la campagne  

Comme le Groupe Sanglier l’a annoncé lors de la commémoration du 16 mars, il dévoilera sa 

stratégie politique à l’occasion de la Fête de Mt-Girod. C’est l’objectif de la partie officielle qui se 

tiendra dimanche en début d’après-midi. Outre la participation de quelques orateurs, le Groupe 

Sanglier aura quelques belles surprises à dévoiler ! 

2. Neutralité active : Bienne ne peut plus être spectatrice ! 

 

Les états généraux des 

mouvements antiséparatistes, 

vendredi 19 avril dernier, ont 

surtout été l’occasion pour 

certains Biennois de « sortir du 

bois », et c’est de bon augure 

pour le Jura bernois. 

Les autorités biennoises avaient 

décidé de se cantonner dans une 

« neutralité active » face à la 

question jurassienne. Ce paradoxe 

de l’immobilisme pourrait bientôt 

disparaître. 

 > Un Biennois inquiet  

Daniel Suter, président du Parti radical romand de Bienne, a rappelé le contenu du postulat qu’il a 

déposé au Conseil de ville en faveur de plus d’action : «C’est la réaction d’un Biennois inquiet qui 

veut préserver sa ville. Bien sûr qu’il y a la neutralité active, mais l’intérêt de la ville au maintien des 

frontières est objectif. Son bilinguisme serait compromis si une nouvelle frontière cantonale était 

dressée devant ses portes. Berne resterait-il bilingue pour 20’000 francophones?» 

 

 > Fin de la neutralité active  

Adrian Dillier, président de l’UDC biennoise et conseiller de ville, confirme les propos de son 

homologue libéral radical, et va même plus loin : «Les Biennois doivent s’exprimer clairement en 

faveur du maintien du Jura bernois. Et les autorités doivent déclarer que la période de neutralité 

active est terminée au profit d’un engagement sans condition en faveur du Jura bernois.» 

 

 

 

2. Source: www.journaldujura.ch 

1. Source: www.wikipedia.org 
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« Voulons-nous vivre dans un canton 

bilingue, avec à nos côtés une ville de 

Bienne également bilingue ? Ou ferons-

nous le choix du repli identitaire, de nous 

retrouver "entre nous" dans un bac à sable 

? » 

F. Daetwyler 

 > Commentaire  

Ces deux réactions sonnent comme un réveil des Biennois. En effet, dans le contexte actuel, 

Bienne ne peut plus se payer le luxe d’être spectatrice des événements. Même si les Biennoises et 

Biennois ne peuvent voter à la place du Jura bernois, il est important qu’ils prennent part au débat 

et fassent tout leur possible pour éviter la catastrophe d’une frontière au Taubenloch. Bienne est la 

capitale – économique et culturelle – du Jura bernois. Ces deux entités entretiennent des relations 

étroites et, de plus, la création d’une conférence régionale Jura bernois – Bienne – Seeland est 

toujours d’actualité !  

3. F. Daetwyler, Vice-président de NJB.  
 

Retour sur l’intervention de Francis Daetwyler, lors de la dernière fête du 16 mars à Moutier. 

 > Cohésion nationale 

« La cohésion d'un pays où l'on parle 4 langues, où les montagnes fractionnent le territoire; certes 

quand on les escalade, on voit très loin, mais quand on reste dans nos vallées, l'horizon est plus 

limité -  ne va pas de soi, et on peut toujours rechercher d'autres motifs de confrontation : des 

espaces ruraux côtoient des métropoles transfrontalières, et j'en passe. »  

« Le fonctionnement de la Suisse est basé sur des équilibres subtils, il s'apparente à un mouvement 

d'horlogerie. La cohésion d'un tel ensemble nécessite l'effort de tous; majoritaires comme 

minoritaires, et en Suisse on a toujours de bonnes raisons de se retrouver minoritaire. »  

 > Bilinguisme 

« Les cantons bilingues, et donc les 

régions qui les composent, ont à ce 

sujet une responsabilité particulière, et 

il serait fatal pour notre pays de se 

retrouver dans une situation à la 

Belge, où les découpages politiques 

coïncident exactement avec les 

découpages linguistiques. Certes, le 

bilinguisme demande des efforts, 

certains trouvent qu'il coûte cher, mais 

a-t-on conscience de l'enrichissement 

qu'il représente ? Des possibilités 

d'ouverture sur les grandes cultures 

européennes ? » 

 > Le débat, c’est maintenant ! 

« C'est cela qui est en jeu lors de la votation de novembre prochain. On veut nous faire croire qu'il 

faut voter pour débattre, mais débattre de quoi ? C'est un peu comme si on nous propose de 

discuter de la couleur de la voiture, sans se demander si nous avons besoin d'une voiture, ni si 

nous avons les moyens de nous la payer. »  

« Voulons-nous aller de l'avant et nous consacrer aux vraies questions et à l'avenir de notre région? 

Ou ergoter pendant des années sur nos structures administratives ? » 
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 > La charrue avant les boeufs 

« Le vote du 24 novembre sera un signal très clair à l'intention de l'extérieur : on n'a jamais vu que 

l'on rédige une constitution et qu'ensuite on fasse un Etat autour. Ceux qui propagent de tels 

discours s'imaginent probablement que pour faire un macaroni, on prend un trou et on y met de la 

pâte autour. »  

« L'Assemblée interjurassienne a elle-même défini deux voies pour résoudre la question 

jurassienne. Le maintien du Jura bernois dans le canton de Berne dans le cadre du statu quo + est 

une de ces deux voies, celle que nous voulons. »  

 > Eviter le repli 

« Pourquoi devrions-nous renoncer maintenant au bilinguisme alors que le Jura déploie tant 

d'efforts pour le développer et se rapprocher de Bâle ? »  

« La Suisse a affirmé sa cohésion en raison des appartenances multiples de ses habitants, et que 

les lignes de démarcation ne suivent pas toutes les frontières linguistiques. Le Jura bernois peut et 

doit être à la fois la composante d'un canton de Berne bilingue et de l'Arc jurassien franco-suisse. »  

« Il doit faire le choix de l'ouverture, et ce choix passe par le maintien dans le canton de Berne, et 

par l'utilisation des possibilités de son statut. Une frontière au Taubenloch nous privera de toute 

influence sur nos voisins, et compliquera forcément les relations avec le seul centre urbain qui se 

situe dans le même canton. » 

« L'enjeu de la votation future dépasse largement la région. La perte du bilinguisme bernois 

affaiblirait fortement la Suisse occidentale, et compromettrait l'équilibre du pays. Au moment où les 

petits cantons ont pour différentes raisons mauvaise presse, ce n'est pas le moment du repli. » 

4. Conseil de lecture 

 

 > Au-delà du Röstigraben  

« Langues, minorités et identités dans les cantons 

suisses bilingues ». Ce livre, édité chez « Georg » en 

2011 par un certain Manuel Meune, professeur en 

études germanique à l’université de Montréal, est le 

résultat d’une vaste enquête menée auprès de 962 

conseillers communaux des cantons bilingues. Avec 

de nombreux graphiques comparatifs à l’appui, il 

éclaire d’une lumière nouvelle les rapports 

qu’entretiennent Romands et Alémaniques : 

« En quoi les francophones et germanophones des 

cantons de Berne, de Fribourg et du Valais se 

distinguent-ils de ceux des cantons unilingues – mais 

aussi d’un canton bilingue à l’autre ? » 
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5. Le saviez-vous ? 

 

 > Le Groupe Sanglier ne signera pas la charte de l’AIJ 

 

Comme cela a été déclaré dans la presse, le 

Groupe Sanglier ne signera pas la charte 

interjurassienne de l’AIJ. 

Ce n’est pas pour autant que notre mouvement va 

commettre des actes de violence, des 

déprédations ou injurier ses adversaires dans le 

cadre de la campagne en vue du vote du 24 

novembre prochain. 

La raison est ailleurs. Si notre mouvement 

n’adhère pas à la charte de l’AIJ, c’est tout 

simplement parce que nous ne reconnaissons 

aucune légitimité politique à cette institution. Il 

serait donc contradictoire de signer un document 

de son autorité. Par ailleurs, il semble que l’AIJ veuille « s’inventer un rôle et du travail » au sein de 

la campagne, ce que nous déplorons au regard de ce que cette institution a déjà coûté aux 

contribuables. 

De plus, la déclaration d’intention du 20 février 2012 prévoit à son article 11 qu’au terme du 

processus l’AIJ soit dissoute. Le Groupe Sanglier s’engagera alors avec fermeté afin que 

cette mesure soit effective et définitive.  

Enfin, notre mouvement remarque les contradictions exprimées par le Groupe Bélier. En effet, alors 

que celui-ci nous promet déjà « des coups d’éclats » qui devront se passer « dans l’espace 

public », il tient pourtant à marquer son « profond attachement au débat démocratique et au respect 

d’autrui ». Les actions violentes autrefois menées par le Bélier, tout comme son obstination à 

harceler la population du Jura bernois malgré sa volonté répétée de vivre dans le canton de Berne 

prouvent le contraire. Et plus grave, le Groupe Bélier n’a que peu d’estime de la sanction 

démocratique puisqu’il « continuera le combat » en cas de résultat négatif le 24 novembre prochain.  

Le Groupe Sanglier n’a donc pas besoin qu’on lui « fasse la leçon » quant à son attachement aux 

valeurs démocratiques ! 

 

 

 

 

 

 

 

3. Source: www.aij.ch 
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6. L’argument 
A chaque nouvelle newsletter, nous développerons un argument en faveur du maintien du Jura 

bernois dans le canton de Berne, voici le troisième ! 

 > Le bilinguisme : une force !  

 Tout d’abord, il a un effet positif sur l’intelligence ! D’après le chercheur Werner Lambert, 

« Les enfants bilingues ont une possibilité de raisonnement abstrait plus grande qui est 

indépendante des mots, ce qui leur donne un avantage dans la construction de concepts et 

la résolution de problèmes abstraits. » 

 D’un point de vue économique, l’avantage de maîtriser deux langues (ou davantage) n’est 

plus à prouver, notamment au sein d’une région charnière comme le Jura bernois. En 

témoigne la plupart des offres d’emploi demandant de bonnes connaissances dans une 

deuxième langue nationale. 

 Dialogue, ouverture d'esprit, nouveaux horizons. Le bilinguisme crée plusieurs dimensions 

qui se chevauchent, et propose de nouvelles opportunités artistiques, culturelles et 

professionnelles ! 

 Pour constituer une réalité, il doit se vivre au quotidien ; seule une entité structurelle 

perméable, comme le canton de Berne, permet un tel échange ! 

 

7. L’agenda du Groupe Sanglier 
La prochaine manifestation d’envergure sera la Fête de Mt-Girod qui se tiendra sur les hauts de 

Champoz du 12 au 14 juillet 2013. A cette occasion, nous recherchons des bénévoles qui peuvent 

prendre contact à l’adresse suivante : 

admin@groupe-sanglier.ch   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Edité par le Groupe Sanglier, janvier 2013, tous droits réservés. Contact : Groupe Sanglier, Case postale 6, 2606 
Corgémont, www.groupe-sanglier.ch  

Date Evénement Lieu 

12-14.07.2013 Fête de Mt-Girod Champoz, Mt-Girod 

14.07.2013 Lancement de la campagne Champoz, Mt-Girod 

15.09.2013 Tournée des métairies Chasseral 

24.11.2013 VOTE ! Jura bernois 

mailto:admin@groupe-sanglier.ch
http://www.groupe-sanglier.ch/

