
Groupe Sanglier Jura bernois

Biel / Bienne – Seeland

Gonthier Fleurs
Saint-Imier
Tél. 032 941 38 38  
Fax 032 941 23 01

Etablissement horticole
à Saint-Imier
Tél. 032 941 16 57

Des fromages 
qui ont de la gueule

Laiterie Demont
ouvert 7 jours sur 7

Dimanche et jours fériés de 
9 h à 11 h 30

Rue du Temple 3
2610 Saint-Imier

Juste avant le cimetière 
une dernière pizza...

vous retournerez sur terre.

Boulangerie - Pâtisserie
Alimentation générale 

Famille Leuenberger
2608 Courtelary

Succursales: 2610 St-Imier
 2613 Villeret
 2607 Cortébert 

Ouvert le dimanche matin

Fromagerie 
de Courtelary
Spécialités
régionales

Tête de moine  
Erguël

Double crème  
etc.

H. + D. Kämpf
Tél. 032 944 11 46
Fax 032 944 11 52

présente à tous les
lecteurs du «Boutoir » ses 

vœux les meilleurs pour 2008

Le Groupe Sanglier
Courtelary - Cormoret

Charpente

Menuiserie

Rénovation

032 944 12 18 2608 Courtelary

Pierre Bühler

Seul(e) à Noël ?

Nicole partagera 
son cœur et sa table le 

24 décembre, 
dès 18 h 30. 

Soyez les bienvenus

Restaurant-Bar

LA TERRASSE

Jean-Marc
Amiguet

Place de la Barboleusaz
1882 GRYON

Tél. + Fax 024 498 16 68

Places de parc
Fermé les lundis après-midi et mardis

La rédaction

vous présente
ses vœux les meilleurs

pour 2008

Chez Mina et Roland
1882 Gryon

Le Petit Coin Sympa... ! ! !
Tél. 024 498 13 23

Famille Faller

Christian et Elena Bonjour
Grand-Rue 17 • 2732 Reconvilier

078 831 09 47

Fredy Friedli
Jardinier-paysagiste
Gartenbau

Dépôt
Route de Neuchâtel 142 f
2505 Bienne
Tél. 032 322 26 03

Rue de la Gare 46
2603 Péry
Tél. 032 485 15 60

Le Jura bernois 
est une des 
rares régions 
de Suisse, si ce 
n’est la seule, 
où le parti socia-
liste a progressé 
lors des der-
nières élections 
fédérales. Cette 
progression est 
due à la seule 
personne de 
Maxime Zuber, 
incontournable 

maire de Moutier et leader du Parti socialiste 
autonome (PSA). 

Or, voici que M. Zuber fait une offre de mariage 
au Parti socialiste du Jura bernois (PSJB), propo-
sant de l’unir avec le PSA pour n’avoir plus qu’un 
seul parti socialiste dans la région. Sur le papier, 
l’offre est évidemment intéressante puisque ce 
parti socialiste unique réunirait entre 30 et 40% 
de l’électorat du Jura bernois, du moins si l’on 
additionne les scores PSJB et PSA lors des élec-
tions cantonales de 2006. Le parti socialiste réu-
nifié – le mot n’est pas choisi au hasard – serait 
ainsi de loin le premier de la région.

Un seul problème se pose dans cette jolie addi-
tion: comment réunir dans un même parti les ten-
dances politiques séparatistes et loyalistes ? Le 
leader du PSA sait bien que les réticences seront 
énormes. Alors, en plus de la carotte, il agite le 
bâton: si le PSJB refuse, le PSA ne soutiendra 
pas les candidats PSJB lors des prochaines 
échéances électorales (Conseil d’Etat, Préfec-
ture), ce qui promettrait les pires difficultés aux 

actuels élus PSJB. Cette attitude de M. Zuber 
est à la fois habile et machiavélique. Le pauvre 
PSJB se voit forcé de choisir entre prendre le 
risque de perdre ses élus et renier définitivement 
son attachement au canton de Berne en se jetant 
dans les bras du PSA.

Fort de son deuxième meilleur score dans la 
région, M. Zuber veut maintenant dicter ses  
conditions avec une arrogance qui rappelle celle 
que lui-même et ses amis politiques n’ont de 
cesse de dénoncer chez un certain parti de 
droite. User de la menace pour faire une demande 
en mariage: un procédé qui colle finalement très 
bien avec la tradition d’intimidation des milieux 
séparatistes. 

Le chantage du PSA – ou de M. Zuber, c’est la 
même chose – peut d’ailleurs se reporter aussi 
sur l’Assemblée interjurassienne. On peut tout 
à fait imaginer que le PSA menace de ne pas 
soutenir les candidats PSJB si les délégués de 
ce parti ne se rallient pas à la thèse du canton à 
six districts.

Le PSJB est donc au pied du mur. C’est lui qui 
détient les clés de cette épineuse question. Se 
laissera-t-il intimider par les effets de manche 
de M. Zuber ? Saura-t-il garder la tête froide 
pour opposer une fin de non-recevoir à cette 
offre pleine d’arrière-pensées ? Rappelons que 
le PSA ne pèse qu’un peu plus de 23%, ce qui 
est encore loin d’une majorité capable de faire la 
pluie et le beau temps. Il s’agira, pour le PSJB, 
de ne pas l’oublier au moment de choisir entre 
intérêts électoralistes et respect pour la popula-
tion du Jura bernois...

Manfred Bühler, Cortébert

GRAND-RUE 57
2608 COURTELARY
TÉL. 032 943 12 02
FAX 032 943 11 35

   Restaurant

  de la Clef

Chez Dani et M
imi

Le PSJB à l’heure 
du choix

Dans votre quotidien, une bande de gens très 
malades, voire inguérissables, plus connus sous 
le nom de Bélier, mot toujours aussi rigolo, mais 
qui leur va si bien, se permettaient en bêlant de 
dire que le sympatique et toujours fidèle Sanglier 
s'égarait. Que la roue était en train de tourner  
et que, par la même voie rapide (tunnel), ils  
pensaient que nos Bernois et fiers de l'être, 
bâtirions ensembles le Jura de demain, uni et 
libre de Boncourt à La Neuveville. Avez-vous 
reçu une météorite géante sur la tête, pauvres 
Béliers ? (...)

Voudriez-vous prendre avec vous des gens sains 
d'esprit et de corps et les mélanger a des parasi-

tes pour vous sortir de la m... ? Vous avez voulu 
votre coin de pâturage, gardez-le !

Vous êtes enlisés, restez-y aussi longtemps que 
possible !

Réfléchissez bien si vous y parvenez: le Jura ber-
nois, vous ne l'aurez jamais. Nous n'avons pas 
assez faim pour vivre avec des rapaces. (...)

C'est vous qui le dites, la roue tourne, mais en 
notre faveur.

Vive le Jura bernois et tous les gens intelligents 
qui l'habitent !

Micheline Bédat, La Chaux-de-Fonds

Haro sur le Bélier
A propos d'un courrier politique du Groupe Bélier

Le JdJ du 21 septembre 2007

Changement
de présidence !

Conférence de presse tenue à Tramelan, le 23 novembre 2007

Mesdames et messieurs, 
Bonjour ! Je tiens tout 
d’abord à vous remercier 
de vous être déplacés ici à 
Tramelan pour cette confé-
rence de presse. 

Je crois que l’émotion est 
palpable du côté de notre 
président sortant, il faut 
dire que 25 ans à la tête 
du Groupe Sanglier, ce 
n’est pas rien ! Guillaume a 
connu ses heures de gloi-
res, des instants de franche 
rigolade et de pleine satis-
faction à la tête des Sangliers, mais il a aussi dû traver-
ser des galères, des moments de doute et de solitude. 
Pourtant il n’a jamais changé sa ligne et ses idées, il est 
toujours resté fidèle à ses convictions, et je ne peux que 
l’honorer pour cela et lui témoigner mon profond respect 
pour le travail effectué.

J’ai donc la tâche ardue de reprendre la présidence du 
Groupe Sanglier. Je dois dire que ma décision ne s’est pas 
faite sans quelques réflexions importantes. La première est 
simple: le Groupe Sanglier a-t-il finalement encore une rai-
son d’exister ? Eh bien j’ai le sentiment qu’il doit perdurer 
bien malgré nous, car soyons clairs, sans l’étude fumeuse 
de l’AIJ et les pressions incessantes des séparatistes pour 
la réunification, nous pourrions tout bonnement dissoudre 
le Groupe ! Ma foi, nous devons donc rester vigilants.

Concernant la nouvelle ligne et les nouvelles options du 
Groupe Sanglier pour le futur, le changement de prési-
dence de va pas entraîner de révolution au sein de notre 
mouvement. Je n’ai toutefois pas le même vécu que 
Guillaume, ma vision des problèmes sera donc forcément 
différente de la sienne, mais je ne me fais pas de soucis 
car je suis bien entouré au sein du Groupe, par les anciens 
et leur expérience et par des jeunes de plus en plus nom-
breux, qui sont loyaux et dynamiques.

La ligne du Groupe Sanglier ne va donc pas connaître 
d’importants revers. J’ai tout de même la volonté de 
mener à bien quelques réformes, notamment une réor-
ganisation interne, ainsi qu’un rajeunissement de notre 
image. Il conviendra également d’utiliser davantage l’outil 
internet. Concernant la politique du Groupe maintenant, la 
voie démocratique et du consensus me paraît la plus sage 
à emprunter, sans toutefois renier nos convictions. Les 
générations précédentes ont trop souffert de ce conflit, je 
n’ai donc pas la volonté de rallumer la flamme, et ne veut 
en aucun cas que le Jura bernois s’embrase à nouveau !

Il faudra ces prochains temps se concentrer sur deux 
aspects de la politique actuelle: le premier concerne les 
activités de l’AIJ et le rapport qu’elle devra rendre. Le 
deuxième est celui d’être très attentif à propos des ins-
titutions communes Jura / Jura bernois. Nous avons le 
sentiment qu’elles profitent bien trop souvent au Canton 
du Jura uniquement, nous aurons donc un devoir de sur-
veillance à ce niveau là, pour le bien de la région.

Michael Schlappach
Président du Groupe Sanglier

Tribune des lecteurs

Restaurant & Pizzeria

«Chez Nicole»
– 17 sortes de pizzas au feu de bois
– Spaghetti – Lasagnes
– Diverses salades

Famille W. Linder
Grand-Rue 81 – 2720 Tramelan

Tél. 032 487 56 56

Fermé le dimanche

N’y a-t-il pas là une lueur d’espoir, un 
début de bonheur retrouvé ? C’est possi-
ble, et c’est cette lueur d’espoir que vous 
propose la famille Linder en vous invitant 
à un repas durant la veillée de Noël, 
c’est-à-dire lundi 24 décembre dès 19 h.

Ce repas vous sera offert gratuitement 
par Nicole, à Tramelan, sans aucune 
autre obligation.

Famille Linder

CAFÉ RESTAURANT DU FAUCHEUR
2610 SAINT-IMIER   –   TÉL. 032 534 30 06 / 076 433 58 15

BON pour un café (offert après votre repas)

Lundi - Vendredi midi: 3 menus à choix dès Fr. 10.–
Tous les samedis midi: langue de bœuf Fr. 14.50
Tous les dimanches midi: fondue chinoise à gogo Fr. 17.90/pers.
                                            Découvrez le reste...


