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Action choc du Bélier !
Edito

rial

Mary-Jane et François 
GIAUQUE

vous attendent pour votre plaisir !
(et le leur…)

Tél. 032 489 17 03Corgémont

Charpente

Menuiserie

Rénovation

032 944 12 18 2608 Courtelary

Pierre Bühler

Chez Johny
2610 Mont-Crosin

s/Saint-Imier
Tél. 032 944 17 10

Menuiserie – Charpente – Couverture
Johny Augsburger

Mais où sont 
donc passées 
les foules mili-
tantes hys-
tériques pro 
ju rass iennes 
ces dernières 
années ? ! En 
tout cas pas à 
la fête du peu-
ple à Delémont, 
et encore moins 

au dernier «coup d’éclat» du Groupe 
Bélier à l’occasion de l’inauguration du 
tronçon d’autoroute Moutier-Choindez ! 
Ce combat utopique censé rassembler 
«tout un peuple» derrière des chefs qui 
aiment par-dessus tout s’entendre par-
ler serait-il en train de s’essouffler ? ! La 
bien maigre affluence lors de la partie 
politique de la fête du peuple démontre 
clairement le ras-le-bol des gens face à 
ce remue-ménage mal venu au XXIe siè-
cle, tout comme les trois-quatre mani-
festants qui se promenaient sur l’A 16 
samedi 15 septembre, celui de derrière 
ayant beau se retourner pour voir où 
étaient les autres: après eux le désert... 
On ne parlera même pas de leur slogan 
du jour, qui pourrait se résumer à ça: 
«construire un pont dans un tunnel». 
Comprenne qui pourra...

Le «peuple jurassien», composé j’en 
suis certain d’une majorité de gens 
raisonnables et sain d’esprit, n’est pas 
dupe, et commence à se lasser pro-
gressivement des discours haineux 
d’une minorité de militants et de poli-
ticiens qui ne pourront jamais faire 
preuve de réalisme et d’ouverture. Par 
ailleurs, il ne faut pas se leurrer non 
plus, les milieux pro-bernois ne ras-
semblent plus aujourd’hui les foules 
d’antan, mais la réponse à cela est très 
simple. En effet, les gens du Jura ber-
nois se sentent bien dans leur peau et 
voient leur avenir d’un œil serein, même 
s’il est clair que le Jura bernois devra 
toujours se battre pour conserver ses 
acquis vu, entre autres, sa position de 
région périphérique. 

Le menu peuple jurassien semble donc 
gentiment ignorer ses grands idéolo-
gues, même si ceux-ci profitent large-
ment de la propagande que leur offrent 
gracieusement leur radio et leur journal 
cantonal. Il a bel et bien raison de s’en 
fatiguer le «peuple jurassien» de cette 
cause perdue venant d’un autre siècle, 
car des défis bien plus importants nous 
attendent dans un futur pas si éloigné 
que cela !

Pour le Groupe Sanglier
Michael Schlappach

L’autre soir en compagnie d’un député de 
la grande assemblée du peuple, j’ai  excel-
lemment bien mangé dans un restaurant de 
Damas. Si, dans ce jardin en plein centre 
de la ville, le vin syrien ne soutient pas la 
comparaison avec un petit blanc de cham-
pagne, l’araqk glacé accompagné de peti-
tes prunes de Damas était exquis... J’avoue 
avoir oublié au café de demander si de ces 
petites prunes on en faisait une boisson ?

Quoi qu’il en soit, je me suis dis que les 
Jurassiens étaient vraiment gonflés. Après 
avoir volé des votes à Ederswiller, des 
pierres et des monuments, les voilà qui 
s’approprient la Damassine... Oh d’accord 
la qualité de vie entre désert du Golan et 
mini-canton soutient peut-être la comparai-
son mais tout de même. Que des bureau-
crates bruxellois stupides tentent d’inter-
dire l’appellation champagne importe peu, 
puisque les décisions européennes ne nous 
concernent pas. Mais accorder l’exclusivité 
de l’AOC Damassine au minicanton sent 
bon l’arnaque !

L’appellation AOC Gruyère concerne pour 
le moins 5 cantons : Berne, Jura, Fribourg, 
Vaud et Neuchâtel, et pas uniquement la 
Gruyère... L’AOC Tête de Moine concerne 
le Jura bernois et le Jura, quand bien même 
Bellelay ne fait aucunement partie du can-
ton du Jura.

Pour quelles raisons Berne et Neuchâtel 
ne seraient-ils pas concernés par l’AOC 
Damassine, alors même que l’on en y 
distille de l’excellente depuis la nuit des 
siècles ?

La Neuveville a tout de même toujours été 
plus proche de la civilisation que Delémont... 
Courtelary aussi et Moutier de même. Et 
n’oublions pas que ces prunes venaient de 
Damas... AOC totalement incompréhensi-
ble donc. La seule dont pourrait peut-être 
se targuer le minicanton serait celle d’une 
AOC purement «JU»: celle de tricheur, 
voleur et menteur...  

G-A. H.
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Allez aux prunes !

Dimanche - Mercredi 9.00 - 0.30
Mardi 9.00 - 2.30 / Vendredi - Samedi 9.00 - 3.30

CHRISTIAN BONJOUR
Grand-Rue 17 • 2732 Reconvilier

078 831 09 47

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

Appel aux sections

«Tous les chefs des sections régionales du Groupe Sanglier sont priés de prendre contact 
rapidement avec le comité directeur, par mail à l’adresse suivante: admin@groupe-sanglier.ch, 
ou par courrier à l’adresse suivante: Groupe Sanglier, Case postale 6, 2606 Corgémont. Merci 
d’avance à tous !»

Du devoir d’aller voterEdito
rial

A l’heure où 
l’inutile et coû-
teuse AIJ va 
devoir rendre 
son verdict, il 
serait temps 
pour les Juras-
siens bernois 
de réagir... 
Alors que notre 
population se 

déplaçait à plus de 90 pour cent aux 
urnes il y a quelque trente ans, ils ne 
sont plus qu’un gros tiers à le faire 
encore régulièrement.

Il serait pourtant triste de ne pas en 
finir une fois pour toutes avec cette 
histoire totalement dépassée de ques-
tion jurassienne. Je sais, comme nous 
tous, que le temps est compté et que 
le ras-le-bol domine. Mais je sais aussi 
qu’avec le vote par correspondance, 
quelques minutes suffiraient ample-
ment pour clore définitivement l’histoire 
séparatiste devenue annexionniste.

Des décennies de perte de temps, cela 
suffit !

Des décennies de déprédations coû-
teuses cela suffit !

Des décennies de calomnies aussi !

En votant massivement cet automne, 
nous ne laisserons pas le vers s’ins-
taller dans le fruit. Nous enterrerons 
enfin les adeptes de la crosse les 
négationnistes de notre propre his-
toire, les diviseurs de toujours. Nom-
bre de candidats de beaucoup de 
partis confondus méritent notre  
confiance et notre soutien, et donc nos 
voix. Ils sauront dire clairement que 
depuis qu’il existe le Jura bernois des 
combourgeoisies avec Berne jusqu’au 
Jura bernois d’aujourd’hui, jamais il n’a 
été manifesté le désir de briser cette 
alliance séculaire. Quelques brebis, 
une poignée de journalistes et quel-
ques envahisseurs annexionnistes ten-
tent de faire croire le contraire. Depuis 
plus de cinquante ans, ils salissent 
notre région, clouons leur donc le bec 
une fois pour toutes en votant en force 
ces prochains jours !

G.-A H.


