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La saison de carnaval a toujours été propice 
aux ruptures ou autres séparations et bien 
souvent pour l’un ou l’autre cela tourne mal... 
Il arrive même que la guerre entre anciens 
conjoints devienne totale, dure des années et 
se perde dans des méandres d’incompréhen-
sion.

Il en va souvent ainsi, chez nous aussi !

Prenez donc le MAJ ou l’ex RJ, pendant des 
années ils n’ont fait qu’insulter leur conjoint, 
eux savaient tout, avaient toujours raison et 
voulaient dominer. De mots acerbes ou vexa-
tions ils sont passés aux coups, l’humeur est 
devenue exécrable. Le couple sur le point 
d’éclater. Des avocats bien placés ont pro-
posé séparation et réflexion, puis et venue 
l’heure du choix. L’un des conjoints a donné 
sa réponse le 23 juin et l’autre le 16 mars. Tout 
a été partagé et chacun s’en est allé avec ses 
valises...

Elle est simple la vie lorsque l’on vit en bonne 
intelligence ou en démocratie. Malheureuse-
ment les suites sont toujours imprévisibles, 
l’aventure peut s’effacer pour l’un, devenir une 
obsession pour l’autre. Il en est de même chez 
nous, ici dans le Jura bernois. Dans un bel élan 
d’amour le Jura bernois a retrouvé sa fidèle 
alliée, les histoires de ses débuts, ces petits 
riens qui font la différence, le respect de son 
chez soi !

Et comme souvent son conjoint naturel... il 
a peut-être douté un instant puis a pris un 
choix définitif. Aujourd’hui il fête la St-Valen-
tin à Berne et a totalement oublié l’aven-
ture. L’autre, du côté de Delémont, bien au  
contraire, ressasse sa colère, ne digère pas la 
rupture... Il hurle à la table du café sur cette 
«salope» qui l’a laissé tomber pour rejoindre 
son conjoint de toujours, l’insulte à nouveau, la 
dégueule avant de se jeter sur son natel pour 
lui proposer de boire un verre en souvenir du 
bon temps. L’autre accepte et l’on invente l’as-
semblée interjurassienne. Il insiste encore pour 
un café, lui prend la main mais la main reste 
moite comme absente et se retire poliment...

De rage il s’en va barbouiller les murs de celle 
qu’il rêve de reprendre, tantôt d’insultes, tantôt 
de mots d’amour.

Il fulmine et se persuade que c’est son droit de 
reprendre ce qu’il considère comme son bien ! 
Il s’aveugle et insiste, se remet à rêver. Menace 
un jour, fait les yeux doux trois nuits plus tard 
en oubliant totalement que c’est lui qui un  
23 juin a décidé de partir.

Il propose encore et toujours de revoir l’autre, 
parle d’un ménage à trois, de deux apparte-
ments séparés, de rejoindre l’espace Mitte-
land, d’une nouvelle salle à manger ou d’une 
autre capitale. Jaloux comme un pou il n’ac-
cepte pas que l’autre ait changé en 30 ans, que 
de nouveaux amis aient enrichis sa vie du côté 
de Vaud, Bienne, Neuchâtel ou Soleure. Il ne 
comprend pas qu’il n’y a pas de droit de cuis-
sage exclusif de son mini canton sur le Jura 

Pénible divorceEdito
rial

De tout temps j’ai respecté les politiciens aux 
lignes de conduites claires, des personnes 
qui ont le courage d’exprimer leurs opinions, 
de choquer peut-être, d’être vrai dans leurs 
choix politiques. Somme toute bien loin des 
opportunistes classiques ou des girouettes si 
nombreuses de nos jours. Il en est ainsi des 
Conseillers fédéraux Blocher et Calmy-Rey, 
eux savent ce qu’ils veulent, le disent et le font 
savoir…

Ils ont le mérite de ne pas jouer de la langue de 
bois, d’être sur le terrain, d’oser fâcher parfois. 

La g
riff

e Le demi-Conseiller 
fédéral, c’est lui

Et je dois bien dire que tout en les respectant je 
ne partage pas toujours leurs idées…

J’en reviens donc à M. Blocher, grand orateur 
et chef de file durant des années d’une aile de 
l’UDC assez lointaine de celle de Berne et de 
la Romandie. Discours après discours nous 
l’entendions répéter à qui veut que le plus 
grave problème en suisse fût la non application 
des lois, le laxisme, des juristes en trop grand 
nombre. Sur le fond je ne lui donne pas tort, je 
regrette simplement que ce politicien, une fois 
élu, oublie une partie de son programme.

Renforcer les lois concernant l’asile, réduire 
certains programmes d’aides, diminuer le nom-
bre de fonctionnaires tout ceci était dans son 
programme et il l’applique. Rien n’a redire donc 
le peuple ayant plébiscité l’UDC et le national 
l’ayant élu démocratiquement.

Mais que penser d’une personne à deux visa-
ges ?

Celui qui pleure et crie au scandale durant des 
années en prétendant que ne pas donner un 
deuxième siège à l’UDC c’est bafouer la démo-
cratie et celui qui se moque totalement de 
cette même démocratie dans le Jura bernois. 
Comme si chez nous il y avait une démocratie 
à deux vitesses. Non Monsieur le Conseiller 
fédéral vous trichez et vous moquez de nous !

Vos propos lors du Marché-Concours de Sai-
gnelégier ou à l’AIJ sont proprement scanda-
leux. Et un homme qui renie son propre enga-
gement n’en est plus un à mes yeux…

Ici dans le Jura bernois nous avons à une 
écrasante majorité exprimé notre choix de res-
ter bernois voici plus de 30 ans. Ce choix est 
clairement répété lors de chaque élection et 
même la ville de Moutier a, il n’y a pas si long-
temps, refusé l’aventure séparatiste. Il en va 
tout de même du respect de la démocratie et 
de la volonté populaire. L’AIJ est née du terro-
risme, coûte cher et est inutile hormis pour ses 
membres, la presse et les montagnes de sacs 
à poubelle où finiront les pistes sans intérêts… 
Le Jura bernois subit depuis plus de 30 ans les 
assauts du canton du Jura et les méfaits d’une 
mini minorité annexionniste il serait temps de 
tout simplement faire appliquer la loi, de recon-
naître notre appartenance, de ne pas remettre 
en cause notre choix alors même que nous ne 
remettons pas en cause le canton voisin.

Et vous que faites-vous ? Vous haussez les 
épaules et souriez… Un peu comme si la 
démocratie doit être appliquée à Zurich mais 
que dans le Jura bernois cela n’a aucune 
importance.

Alors M. Blocher nous ne vous demandons 
que de respecter votre engagement et de faire 
triompher la démocratie chez nous aussi.

J’ai cru vous entendre parler d’un de vos 
camarades de parti, bernois lui, en le traitant 
de demi-Conseiller fédéral. En ce qui me con-
cerne, vu vos oublis démocratiques, le demi-
conseiller c’est vous !

G.-A. H.

bernois. Que son église n’est pas la nôtre. Que 
notre vie et notre destin ne le concernent plus.

«Ne rêve pas tes rêves, vis-les» la phrase 
s’écrivait sur les murs de Paris en 68 et j’ai 
bien l’impression que c’est encore le cas à 
Delémont. Malheureusement pour lui, voila des 
décennies que la rupture est consommée. On 
rêve aussi dans le Jura bernois mals jamais de 
réunification.

Ou alors, parfois mais cela s’appelle un cau-
chemar. Bon 16 mars.

G.-A. H.

Mary-Jane et François 
GIAUQUE

vous attendent pour votre plaisir !
(et le leur…)
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Lu dans l’Express – L’Impartial

Tribune des lecteurs 

Le romancier, qui a déclaré dans son dernier livre 
avoir incendié le chalet d’Axel Springer à Rouge-
mont en 1975, versera l’argent à l’ECA.

A l’époque, l’Etablissement cantonal d’assu-
rance (ECA) avait payé 540’000 francs au lésé. Si 
cette indemnité était versée en 2006, elle attein-
drait 913’348 francs, indique le Conseil d’Etat 
vaudois. Un montant conséquent qui a conduit 
le député Eric Bonjour (UDC) à demander à l’Etat 
de négocier avec «ce terroriste du dimanche» 
pour combler une partie du préjudice.

Dans sa réponse, le Canton rappelle qu’il ne 
peut pas intervenir car l’action pénale est pres-
crite depuis plus de quinze ans. Sur le plan civil 
aussi, c’est trop tard.

Seule solution envisageable: un arrangement à 
l’amiable. Vers la mi-août, le directeur de l’ECA 
Jean-Robert Guignard a rencontré l’écrivain 
romand, aujourd’hui établi en France. Et Daniel 
de Roulet a accepté d’entrer en matière sur le 
versement de ses droits d’auteur.

«J’ai toujours dit que je ne voulais pas faire de 
l’argent avec ce livre et que je donnerai mes 

droits d’auteur à une fondation d’utilité publi-
que», explique l’écrivain. Comme l’auteur ne 
touche que 10% des ventes, le montant restera 
limité.

«Ce sera une somme symbolique, pas en rap-
port avec les montants versés par l’ECA à Axel 
Springer», précise Jean-Robert Guignard. Peut-
être 20’000 à 30’000 francs selon l’assureur, qui 
envisage de consacrer cet argent à la formation 
des jeunes sapeurs-pompiers.

Paru début 2006, Un dimanche à la montagne 
retrace l’attentat perpétré le 7 janvier 1975 
contre le chalet alors inoccupé du magnat de la 
presse allemande, sur les hauts de Rougemont. 
A l’époque, l’incendie n’est pas élucidé: certains 
l’attribuent à la Fraction Armée Rouge dont Axel 
Springer était l’ennemi déclaré.

Dans son livre, Daniel de Roulet crée une petite 
sensation en revendiquant cet acte commis avec 
son amie de l’époque. S’il le raconte, trente ans 
plus tard, c’est qu’il l’a promis à sa complice 
aujourd’hui défunte et qu’il a entre-temps appris 
qu’Axel Springer n’a jamais été nazi. ATS

Daniel de Roulet rétrocédera  
ses droits d’auteur

Madame,

Je juge votre propos populiste, peu digne d’une 
candidate à la présidence de la France, je cite: 
«...mettre en place une coalition de grands pays 
qui ferait plier la Suisse...». Votre déclaration m’a 
profondément choqué et ne va pas contribuer 
à encourager les citoyennes et citoyens de 
mon pays à vouloir adhérer à cette Europe des 
nantis et des politiciens professionnels; à cette 
Europe arrogante, centralisatrice, administrative, 
paperassière, éloignée à des années-lumière 
des vraies réalités sociales de son bon peuple; 
à cette Europe déterminée à imposer ses prin-
cipes démocratiques et du respect du droit des 
pays à la détermination. Pourquoi, lors de mes 
voyages, tous les Français et les Allemands 
que j’ai eu le bonheur de rencontrer me disent, 
sans exception, «Vous, les Suisses, ne rentrez 
pas dans cette Europe qui nous spolie et nous 
ignore !» ?

Pour votre instruction, chère Madame, cette 
Suisse que vous jalousez et que vous vous per-
mettez de critiquer travaille quarante-deux heu-
res par semaine, soit une journée de plus que 
votre beau pays que j’apprécie mais que parfois 
je plains, même si le peuple n’a que les élus qu’il 
mérite. A salaire égal, travail égal: permettez 
tout d’abord à vos camarades travailleurs de 
travailler. Sachez que des milliers de frontaliers 
gagnent honnêtement leur pain dans notre pays; 
eux ne crachent pas dans la soupe. De plus, 
notre politique intérieure permet encore à nos 

habitants de vivre en sécurité et n’a rien à vous 
envier, bien au contraire.

Avant de nous déclarer des intentions de guerre, 
vous feriez mieux de vous engager avec courage 
et fermeté pour une Europe solidaire sur le plan 
de sa politique internationale, une Europe capa-
ble par exemple de dénoncer en bloc, à haute 
voix et sans équivoque, l’attitude inadmissible 
d’Israël face au Liban.

Depuis 1291, libéré des Habsbourg, le peuple 
suisse a combattu jusqu’à ce jour pour préserver 
sa liberté et développer sa démocratie. Devenir 
les sujets de petits roitelets professionnels, dont 
le pouvoir est l’unique ambition, ne m’intéresse 
pas. Pour ma part, pour avoir l’envie d’adhérer 
à votre communauté, j’attends un minimum de 
respect de ses dirigeants et non du chantage. 
J’attends une diminution de la centralisation et 
de la paperasserie générée par votre machine 
administrative, j’attends que l’argent des  
contribuables soit géré et non dilapidé, que votre 
politique internationale soit claire et commune. 
Ce jour-là seulement, je pourrai, sans hésitation, 
voter oui à l’adhésion.

Pour conclure, j’ose espérer, Madame, que votre 
prise de position dont le journal «Le Temps» du  
3 janvier 2007 s’est fait l’écho n’est qu’un acci-
dent généré par un de vos nombreux conseillers, 
dont je vous conseille une rapide séparation.

Avec mes très respectueuses salutations.

Christian Raemy

Lettre à Ségolène Royal

La semaine dernière, nous avons traité des diffi-
cultés rencontrées par le sud du Jura pour être 
présent aux Chambres fédérales. Au Conseil 
des Etats, l’affaire est enterrée. Au Conseil natio-
nal, rien ne peut se faire sans une cooptation par 
l’Ancien canton. A l’UDC, elle a pris la forme de 
«deux lignes» accordées au candidat jurassien. 
Au Parti radical, on a fait son deuil de l’élu fran-
cophone. Reste donc le Parti socialiste bernois, 
qui a quelque peu enfoncé dans la gorge de ses 
sections jurassiennes la candidature du PSA 
Maxime Zuber. Il l’a fait au terme d’un calcul 
astucieux, prouvant incidemment qu’il se soucie 
fort peu de la Question jurassienne.

Il est possible que le Jura-Sud retrouve deux 
élus cet automne. Les chances de M. Graber 
sont excellentes, grâce au coup de pouce de 
son parti. Cet homme est par ailleurs la bête 
noire de «Force démocratique», car il a toujours 
défendu l’identité culturelle, historique et écono-
mique de la région. Avec des hommes comme 
Claude-Alain Voiblet, il a représenté la ligne de 
ceux qui, voyant la frontière cantonale fixée pour 
longtemps, ont compris qu’il fallait défendre bec 
et ongles la portion de Romandie récupérée par 
Berne en 1975, notamment au moyen d’un sta-
tut particulier consistant.

Bête encore plus noire

Le deuxième papable, c’est évidemment Maxime 
Zuber, bête encore plus noire pour les dinosau-
res antijurassiens. Lui, c’est carrément le Diable, 
Satan, le cauchemar. Dans leur journal, il a repris 
la place de Roland Béguelin comme incarnation 
du Mal absolu. A les lire, M. Zuber devrait postu-
ler dans le Livre Guiness des Records, pour faire 
toujours tout faux, pour ne dire que des men-
songes et ne proposer que des erreurs, dont 
il serait le seul bénéficiaire. Car en plus d’être 
stupide, il est machiavélique et retors, comme 
les Américains et les Juifs dans les fantasmes 
antisémites.

Pour les rédacteurs du Quinquet, un Jura-Sud 
représenté aux Chambres par MM. Graber et 
Zuber est une vision d’horreur. Contre M. Gra-
ber, ils ne peuvent pas grand-chose. Il ne leur 
reste donc qu’à se concentrer sur la lutte contre 
M. Zuber, dont l’élection est plus hypothétique. 
Le fait que le sud du Jura ait un élu de moins ne 
les intéresse pas; ils carburent à la haine et non 
pas à l’intérêt régional.

La tactique

Leur tactique est facile à imaginer. Elle consis-
tera à:

a) organiser le biffage de Maxime Zuber dans 
les rangs du PSJB (Parti socialiste prober-
nois);

b) faire campagne contre lui dans l’Ancien can-
ton, ce qui ne sera pas aisé, car pour la 
clientèle socialiste urbaine (celle qui compte 
électoralement), les querelles jurassiennes 
évoquent la Guerre du Feu de Jean-Jacques 
Annaud;

L’homme à abattre

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Tous nos vœux de guérison
et un joyeux anniversaire à

Paola Conte
Le président a toujours ton marcassin

et Bulon son sanglier

Lu dans 24 Heures

Suite à l’article concernant M. de Roulet, permettez-moi ces quelques réflexions :

Dans le cas ci-dessus les assurances ont tout pris en charge alors même qu’elles se 
doutaient d’incendie criminel…

Lors du G8 à Evian les lésés genevois, par chance pour eux assez nombreux, ont été 
dédommagé, suite à un accord franco-suisse…

Pour ma part, suite aux coups de feu comme suite à la bombe, les assurances se sont 
réfugiées derrière la petite phrase au bas des contrats qui stipule qu’en cas de troubles 
politiques ou de guerre l’assurance se dégage de toute responsabilité. Les sommes qui 
m’ont été versées n’ont donc été qu’à « bien plaire ». Tout de même assez frustrant mais 
pas assez pour renoncer à mes convictions.

G.-A. Houriet

ATTENTAT

Lu dans le Jura libre

Pavé dans la marre
Ainsi le chantre du séparatisme jurassien 
sera candidat au Conseil national sur la 
liste bernoise du Parti socialiste ! Il mènera 
donc une campagne en suisse allemand 
dans tout le canton de Berne qu’il aime 
tellement !

Le Boutoir se doit de lui poser une question 
ouverte:

«M. Zuber, maintenant que vous êtes sur 
une liste bernoise, souhaitez-vous être 
soutenu par le Groupe Sanglier ?

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
votre réponse»...

G.-A. H.

c) discréditer Maxime auprès des autonomistes, 
en le faisant passer pour un renégat dominé 
par ses ambitions.

Le «Groupe Sanglier» a ouvert les feux avec une 
rapidité qu’on ne lui connaissait guère, par un 
communiqué de presse publié dans le Quotidien 
Jurassien. Il dit en substance que le maire de 
Moutier admet que le séparatisme est enterré, 
puisqu’il se présente sur une liste cantonale ber-
noise. Il annonce que ses membres «ne voteront 
pas nécessairement pour lui», mais que sa can-
didature signifie bien la «normalisation» de la vie 
politique dans le sud du Jura.

Le moins possible

Ce communiqué dit tout. Ses auteurs auraient 
pu célébrer le «ralliement» de M. Zuber à la 
«normalisation». Ils auraient ipso facto donné 
le feu vert aux socialistes probernois pour voter 
en sa faveur. C’est pourquoi ils ont pris soin de 
préciser qu’il fallait s’en abstenir. Pourtant, ils ont 
mis en relief sa présence sur une liste bernoise 
afin de le brûler aux yeux des autonomistes. Le 
but est simple: qu’il fasse le moins de voix pos-
sible dans son fief, dans la région sur laquelle il 
compte pour être élu.

Les mois à venir verront cette tactique se déve-
lopper avec constance. Il n’est pas exclu qu’elle 
porte ses fruits, surtout au sein du PSJB. Du côté 
autonomiste, Maxime Zuber jouit d’une aura qui 
le met à l’abri du dénigrement, dans la mesure 
où il ne cède pas au sectarisme partisan, quelles 
que soient les invites qui le pousseront au faux 
pas. Mais il a accumulé un potentiel de fidélité 
dans tout le spectre politique et il le retrouvera 
dans les urnes cet automne.

Mânes de Stendhal

Sera-ce suffisant pour qu’il soit élu ? Nul ne le 
sait. Qu’il le soit ou non, ce scrutin inspire deux 
réflexions dépassant cette péripétie électorale:

– la faiblesse dramatique du Jura-Sud dans le 
cadre bernois.

– L’incroyable bêtise des «vainqueurs du 16 
mars», des bernolâtres frénétiques qui se 
croient «en 75», comme certains se croient 
perpétuellement «en 36», à la différence près 
qu’ils ne risquent plus d’être sortis de leurs 
pantoufles par la Gestapo.

On reste toujours un peu perplexe devant une 
vérité énoncée par Stendhal, voulant que la 
jalousie survivre à l’amour1. En politique, la haine 
survit plus longtemps encore à ce qui l’a fait naî-
tre. Quand on voit le Jura-Sud si petit, si aban-
donné, si pathétiquement faible, et qu’une partie 
non négligeable de ses électeurs croit encore 
qu’il faut faire obstacle au pape, à Béguelin ou à 
Dieu sait quel fantasme, et cela en sabotant l’un 
des hommes politiques les plus talentueux que 
ce pays ait produits, on croit rêver.

Malheureusement, on ne rêve pas.

Alain Charpilloz

1 Sacha Guitry justifiait sa jalousie envers ses «ex» en 
disant: «Je n’aime pas qu’un autre sache de quoi je me 
contentais jusque-là.»
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17% de tous les accidents automobiles sont pro-
voqués par des automobilistes ivres.

Ceci veut dire que 83% de tous les accidents sont 
provoqués par des automobilistes sobres.

Ceci est affolant ! ! !
Pourquoi ces enfoirés de sobres ne peuvent-ils 
pas se retirer de la circulation afin que notre 
sécurité augmente de 400%.

Information

Le Groupe Sanglier à la tristesse de 
faire part du décès de

Monsieur Henri Abplanalp
père de Michel, a. président de la 
section Courtelary-Cormoret.

Monsieur Roger Nicolet
père de Jean-Luc, fidèle membre.

CARTES POSTALES ET REPRODUCTIONS
500 pièces Fr. 270.–              1000 pièces Fr. 370.–
Renseignements: case postale 6, 2606 Corgémont

Réuni en comité directeur à Reconvilier, le groupe 
Sanglier constate avec plaisir un changement 
d’attitude dans les rangs des fanatiques des 
théories ethniques et séparatistes. La présence 
de Maxime Zuber sur la liste du Parti socialiste 
bernois en est une preuve.

Bel aveu de faiblesse d’une part, courage aussi 
de reconnaître implicitement que la mini minorité 
annexionniste ne peut plus se permettre de rêver 
d’un conseiller national...

Le temps nous donne donc raison!

Dans le respect de l’autre et la légalité tout 
est toujours possible, c’est bien ce que le 
groupe Sanglier a toujours exigé. Notre choix du  
16 mars, la volonté à chaque fois répétée par 
l’écrasante majorité des habitants de nos trois 
districts de rester Bernois, ne veut pas dire ne 
pas laisser s’exprimer ceux qui pensent diffé-
remment. Mais dans la dignité et le droit !

Pour nous le pas que vient de franchir le maire 

de Moutier marque la banalisation du conflit, la 
reconnaissance du Jura Bernois dans le canton 
qu’il s’est choisi, la fin des utopies autonomis-
tes...

Bien sûr nous ne voterons pas forcement pour 
Maxime Zuber mais il aura eu le mérite de prou-
ver que notre canton de Berne est bel et bien 
libre et démocratique. Bien loin d’une république 
bananière dans laquelle des Ministres s’entre-
déchirent.

Sinon et au plus profond de sa conscience, 
comment aurait-il pu se positionner sur la liste 
du Parti socialiste bernois et ignorer la vieille 
terminologie de «Jura Sud» ?

Roland Béguelin doit se retourner dans sa tombe 
et nous de rêver de paix, ici chez nous, dans le 
canton de Berne.

Pour le comité directeur du groupe Sanglier:
Le Président G.-A Houriet

Bonne nouvelle

Histoi
res

d’en
 rire

Une Sud-Coréenne a battu un record du monde 
après avoir chanté pendant près de 60 heures le 
jour de la Saint-Valentin afin de réconforter son 
mari malade. Kim Seok-ok, 52 ans, s’est effon-
drée de fatigue mercredi soir après avoir poussé 
la chansonnette pendant 59 heures, 48 minutes, 
battant le précédent record établi l’an dernier par 
un Allemand (59 heures, 12 minutes).

Et pour le matin combien de jours en février ?

Elle chante pendant...
60 heures pour son mari !

Vacances
Selon saison 1 semaine   env. Fr.  850.–
 2 semaines env. Fr. 1250.–
Avion / transports / Hôtel avec petit déjeuner
Renseignements: G.-A. Houriet 0090 538 603 34 55

www.groupe-sanglier.ch

Trop d’entre vous ne payent pas 
leur abonnement...

Pensez-y... 
Ce Boutoir est encarté

La rédaction

Hamburger - Pizza - Lasagne - etc...
Un lieu sympa

Francis Rossel Fermé le dimanche

      bar pub
au cri-cri
            2720 Tramelan

Métairie de l’Egasse
1380 m – Jeudi fermé

Famille Kurt Binggeli
2610 Saint-Imier

Tél. 032 941 24 17

Conçu dans le respect du commerce équitable
et du développement durable

www.groupe-sanglier.ch

COMMUNIQUÉS  DE  PRESSE

Mise en garde pour les lecteurs inattentifs: ce 
texte résume des réflexions personnelles n’en-
gageant en rien le parti auquel j’appartiens par 
ailleurs. Des réflexions personnelles dans l’édi-
tion de décembre 2005 avaient valu une remon-
trance à l’UDC JB de la part d’un parti étourdi 
qui avait omis de tenir compte de la signature 
de l’article.

Quel débat enflammé pour préparer les élec-
tions fédérales de 2007 ! On y a vu le PRJB 
prêcher en faveur d’une liste d’union régionale, 
autonomistes compris. La gauche s’est quant 
à elle déjà unie sur le principe, une place ayant 
été accordée au PSA sur la liste cantonale du 
PS bernois. On n’a pas froid aux yeux chez les 
camarades. L’UDC JB quant à elle a toujours 
visé la stratégie de longue date de son parti: 
donner un maximum de chances à un Romand 
en le cumulant sur la liste cantonale. Stratégie 
qui a été couronnée d’un succès aussi clair 
qu’inattendu pour certains par le plébiscite des 
délégués cantonaux du 5 décembre 2006 en 
faveur des Romands.

L’UDC ayant pris ses responsabilités face au 
Jura bernois en donnant un signe fort en faveur 
de l’unité du canton, les autres partis se trou-

vent bien mal pris. Voici que la gauche veut 
revendiquer un cumul des Romands sur la liste 
cantonale, alors qu’il n’en avait pas été question 
jusqu’alors. Il sera plus qu’intéressant de suivre 
l’évolution du dossier, les décisions devant être 
prises au début de l’année prochaine.

Quoi qu’il en soit, le projet de liste régionale sem-
ble mort. Cela est réjouissant dans la mesure où 
une telle liste aurait été un signal très mauvais: 
isoler le Jura bernois du reste du canton est de 
nature à créer une frontière psychologique entre 
Alémaniques et Romands. En même temps, on 
pourrait presque regretter que la liste régionale 
ne se fasse pas avec tous les autres partis (hor-
mis l’UDC qui a pris sa décision définitive). Je 
n’ai pas la chance d’être mathématicien, mais 
je crois que l’union de tous les partis hors UDC 
serait de nature à décrocher presque avec certi-
tude un siège. Ne serait-ce pas là une situation 
réjouissante pour la région ? Les partis, avec des 
stratégies différentes, permettraient au Jura ber-
nois de doubler sa représentation fédérale. Les 
pistes sont en vogue actuellement, ne serait-ce 
pas là une piste à creuser ?

Manfred Bühler, Cortébert

Liste régionale ou cumul ?
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Couverture – Ferblanterie
Installations sanitaires

A. GRÜNENWALD
Côtel 19
2606 Corgémont
Tél. 032 489 24 46 
Fax 032 489 28 65

2607 Cortébert
Tél. 032 498 20 64

Seeland Bräu
Uferweg 5
2560 Nidau
www.lagolodge.ch

Tél. 032 331 37 32
Fax 032 331 37 33
Natl 079 338 49 04
sleep@lagolodge.ch

BRASSERIE DU LAC DE BIENNE

Grande polémique au Grand Conseil lors de 
la session de janvier… Une gifle aux députés 
francophones, titrait de manière totalement inap-
propriée le journal Le Temps. Plus réaliste, le 
rédacteur du Journal du Jura avait au moins la 
présence d’esprit de se demander si la décision 
du Grand Conseil était le premier acte d’une 
nouvelle affaire Mœckli ou alors un pet dans 
l’eau.

Mais de quoi s’agit-il, serez vous tenté de 
demander ? Et bien de la réponse du Grand 
Conseil à deux interventions parlementaires, 
dont l’une émanait de l’inusable maire de Mou-
tier et de ses amis politiques, qui se faisaient 
fort une fois de plus de défendre les intérêts du 
Jura bernois. Comment donc ? En demandant 
que toutes les commissions du Grand Conseil 
comptent au moins un francophone. 

Petit rappel au passage : lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil, les radicaux ont présenté 
une Alémanique et non un Romand pour la Com-
mission de pilotage, une des trois commissions 
permanentes du Grand Conseil. En effet, aucun 
des trois radicaux romands ne s’est présenté 
pour cette Commission très lourde en nombre 
de séances…

Or, vouloir placer un romand dans chaque com-
mission suppose que chaque élu aura selon toute 
vraisemblance plusieurs mandats de ce type (il y 
a bien plus de 15 commissions). Comment les 
élus, souvent chargés de mandats communaux 
ou régionaux pourront-ils faire face ? Vaut-il 
la peine d’être présent absolument partout au 
risque de se disperser, ou serait-il mieux de 
pouvoir vraiment participer activement et cons-
tructivement aux débats d’une partie seulement 
(ma foi) des commissions ? La réponse est dans 
la question.

On le voit, rien que l’argument du « manque » de 
personnel plaide pour une solution raisonnable à 
ce débat. Le statut quo a très bien marché depuis 
des décennies, puisque la majorité alémanique a 

toujours pris soin d’assurer une équitable repré-
sentation aux Romands dans les commissions. 
Ce n’est pas parce que la Commission de pilo-
tage ne compte pour l’heure exceptionnellement 
aucun Romand qu’il faut nécessairement chan-
ger de système. Voulons-nous vraiment mettre 
de nouvelle normes en place pour compliquer 
encore un peu plus les choses ?

Remarquons au passage que certaines commis-
sions importantes comptent plus d’un Romand. 
Le fait de fixer un minimum d’un Romand dans 
chaque commission pourrait bien vite se révéler 
comme un magistral autogoal. Combien de fois 
la garantie d’un siège au Conseil-exécutif n’a-t-
elle pas été citée comme « justification » pour ne 
pas présenter de candidat romand qui pourrait 
être élu (« vous en avez déjà un »). On le voit, 
le mieux est parfois l’ennemi du bien. Si des 
Romands compétents et motivés veulent entrer 
dans des commissions importantes, les Aléma-
niques leur feront bien volontiers une place. Et ils 
seront bien mieux accueillis que s’ils sont là d’of-
fice en raison d’un quelconque quota ! Restons-
en donc au système simple et pragmatique qui a 
bien fonctionné jusqu’à ce que les autonomistes 
n’y trouvent quelque chose à redire…

Manfred Bühler, Cortébert

Un pet dans l’eau ?

Le plénum de l’Assemblée interjurassienne (AIJ) 
a accepté l’idée du délégué de l’UDC Jura ber-
nois d’étudier la variante d’un demi-canton du 
Jura bernois. La communication lacunaire de 
l’AIJ sur le contexte de ce projet est toutefois 
susceptible de donner lieu à des malentendus, 
raison pour laquelle le parti tient à procéder à 
une brève mise au point.

La proposition d’un demi-canton du Jura ber-
nois s’inscrit dans le cadre du mandat donné 
à l’AIJ d’étudier «d’autres pistes». Il semble 
d’ailleurs que cette possibilité était déjà forte-
ment pressentie au sein-même de l’AIJ avant 
sa formulation effective. Le fait que cette pro-
position ait été déposée formellement par un 
de ses délégués ne suppose pas que le parti 
UDC, encore moins le premier nommé, ne soient 

favorables à cette option sur le fond. Le délégué 
lui-même a d’ailleurs mentionné lors des débats, 
aussi bien par écrit que par oral, qu’il n’était pas 
favorable à l’option qu’il proposait. C’est sim-
plement pour que l’étude soit complète qu’il se 
justifiait néanmoins de soulever cette idée, sans 
préjuger de son opportunité concrète, puisque 
c’est précisément son étude qui permettra de 
juger en connaissance de cause. Cet élément 
n’est malheureusement pas ressorti clairement 
de la communication de l’AIJ.

Aujourd’hui comme hier, l’UDC Jura bernois 
est le parti qui représente les citoyennes et les 
citoyens fidèles à l’appartenance cantonale ber-
noise. Cet état de fait n’a pas changé.

UDC Jura bernois

Demi-canton : mise au point

Le brave écrivain qui se prend pour le prix Nobel 
du Jura, Alain Charpilloz a, soit perdu les péda-
les, soit la candidature de Maxime Zuber sur une 
liste pro-bernoise le désoriente tellement qu’il 
divague... Il suffit, pour s’en rendre compte, de 
lire son dernier galimatias !

Séparatistes, tous pour l’UDC

Ainsi donc, il appelle à soutenir le leader maximo 
de Moutier sur la liste du Parti socialiste bernois. 
Il appelle également à soutenir le candidat du 
Jura bernois de l’UDC car Force Démocratique 
serait contre... Quelle logique implacable, ce 
Prix Nobel JU, on n’y aurait jamais pensé. Il est 
vrai que les Jurassiens du Nord ont toujours 
apprécié l’UDC et surtout son Conseiller fédéral, 
notamment à Saignelégier. Pour nous rassurer, 
le Prix Nobel JU précise que le candidat UDC 
se situe dans la ligne politique de Claude-Alain 
Voiblet ! Nous voilà rassurés !

Une auréole séparatiste pour Zuber

Le Prix Nobel JU enrage à l’idée que les pro-
bernois discréditent auprès des séparatistes la 
candidature de M. Zuber du fait qu’il s’est rallié 
à la liste bernoise socialiste. Son espoir vient du 
fait que, selon lui, le candidat socialiste «ber-
nois» séparatiste bénéficie d’une aura telle qu’il 
est à l’abri de toute tentative de dénigrement. Il 
paraît même qu’il marche sur l’eau, rendez-vous 
compte !

RPJ laminé aux élections

Il est vrai que le PSA à Moutier, dont le chef n’est 
autre que le socialiste «bernois» séparatiste, 
s’est fait de bons alliés en appelant à ne pas 
voter les candidats RPJ (libéraux séparatistes) 

lors des dernières élections communales de 
Moutier. Résultats, perte de sièges et de suf-
frages et une réélection à la raclette pour leur 
Conseiller municipal. Avec cette tactique, on est 
certain qu’effectivement le RPJ votera pour le 
chef du PSA prévôtois.

Bernois par opportunisme

De toutes les manières, on ne voit pas les électri-
ces et électeurs pro-jurassiens de droite voter le 
socialiste devenu bernois par pur opportunisme 
politique ! En effet, toutes les voix qu’il obtiendra 
iront en premier lieu aux socialistes véritable-
ment bernois, notamment le maire de Bienne 
Hans Stöckli (adulé par les jurassiens entre 
parenthèses...). Ces derniers se tourneront alors 
peut-être vers des candidates et candidats de la 
région sur la liste romande radicale !

Mascarade

Bref, ces élections fédérales d’octobre prochain 
sont dignes d’une grande mascarade. Si le Prix 
Nobel JU était intellectuellement honnête, il 
appellerait à voter massivement la liste radicale 
romande, liste qui a une chance de remporter 
un siège pour le Jura bernois. Le hic est que 
c’est l’ancien Conseiller d’Etat Mario Annoni qui 
l’emporterait. Un pas que le Prix Nobel JU ne 
voudra pas franchir. Il préférera donc appeler 
à voter pour le maire de Moutier dont ses voix 
permettront une réélection confortable au maire 
de Bienne Hans Stöckli. Le fait que le Jura ber-
nois ait un élu de moins au Conseil national ne 
l’intéresse pas. Son obsession maladive du Jura 
à six districts le trahit !

Sylvain Astier, Moutier

Le prix Nobel du  
séparatisme désorienté...

Le 7 septembre 2005, le Gouvernement bernois 
a donné le mandat à l’AIJ d’étudier trois pistes, 
dont la constitution d’un nouveau canton du Jura 
à 6 districts. L’AIJ est composée uniquement de 
représentants des trois districts du canton du 
Jura et de représentants des trois districts du 
Jura bernois.

L’AIJ a toujours refusé une participation des 
Biennois. Depuis le 7 septembre 2005, la situa-
tion a changé étant donné que la création d’un 
nouveau canton à six districts aurait inévita-
blement des conséquences sur les Biennois 
francophones.

Le Conseil-exécutif est prié de répondre aux 
questions suivantes:

1. Lorsque le mandat a été donné à l’AIJ, est-ce 
que le Gouvernement bernois a effectué des 
réflexions sur le sort des francophones bien-
nois ?

2. Lors du Congrès de Force Démocratique (FD) à 
Tramelan le 28 octobre 2006, le maire de Bienne 
a demandé un «strapontin» pour les Biennois à 
l’AIJ. Le Conseil-exécutif est-il prêt à discuter 
de cette proposition en séance tripartite ? Sinon 
comment est-ce que le Conseil-exécutif entend 
défendre les intérêts des francophones biennois 
dans cette étude faite par l’AIJ ?

Philippe Perrenoud, directeur de la santé publi-
que et de la prévoyance sociale.

Question 1. La création d’un nouveau canton à 
six districts aurait évidemment des conséquen-
ces sur les francophones de la région biennoise, 
mais ce n’est pas de cela qu’il s’est agi le  
7 septembre 2005. A cette date, le gouverne-
ment de la République et canton du Jura et le 
Conseil-exécutif ont, sous l’égide du Conseil 
fédéral, donné à l’Assemblée interjurassienne 
un mandat d’étude. Rappelons que cette étude 
porte sur trois pistes: (i) ce que serait un can-
ton à six districts (ii) ce qu’apporte le statut 
particulier et (iii) les institutions communes à la 
région: quels pourraient être d’autres scénarios ? 
L’Assemblée Interjurassienne remettra ensuite 
ses propositions aux deux gouvernements. Il 
est certain que, à ce moment au plus tard, le 
Conseil-exécutif prendra en considération la 
situation biennoise.

Question 2. Le Conseil-exécutif n’a actuellement 
pas l’intention de proposer en séance tripartite 
qu’un siège d’observateur soit donné à Bienne. 
Cela impliquerait en effet une modification de 
l’Accord du 16 mars 1994 et donc l’ouverture 
de négociations. Le temps de l’étude n’est pas 
indiqué pour cela. On peut par ailleurs partir de 
l’idée que cette procédure prendrait du temps 
et qu’elle serait sans effet sur l’avancement des 
travaux de l’Assemblée Interjurassienne, dont il 
est rappelé qu’ils devraient être achevés dans 
moins de deux ans.

Question écrite de l’ancien Député biennois Marc Renggli répondue 
par le Conseiller d’Etat Philippe Perrenoud le 28 novembre 2006

Sièges d’observateur des Biennois 
francophones à l’Assemblée 

Interjurassienne (AIJ)


