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Du Kosovo à MoutierEdito
rial

L’inculture historique d’un président ou la 
biogénétique de certains impérialismes 
peut mener à tout. Et si les feuilles tombent 
toujours en automne, des Etats s’auto-
proclament nés au printemps. Ainsi en 
bafouant des siècles d’histoire, le Kosovo 
se retrouve Etat et ce sans aucune base 
légale et moins encore historique...

Je n’ai rien contre les Albanais, encore 
moins contre ceux qui ont du fuir l’une 
des plus dures dictatures communistes 
du 20e siècle. De là à faire d’une terre 
d’accueil serbe leur propre Etat, je ne peux 
l’accepter !

Ou alors le rêve d’un Tibet indépendant 
doit être définitivement enterré, le Tibet 
comptant plus de Chinois que de Tibé-
tains. Ou encore Istanbul, l’Empire Byzan-
tin et la prise de Constantinople par les 
Turcs, rayée des livres d’histoires et deve-
nue capitale du Kurdistan, une majorité 
des Kurdes de Turquie vivant dans cette 
mégapole. Pire encore, imaginons l’en-
semble des Kosovars vivant en Suisse se 
regroupant sur Uri, Schwyz et Unterwald, 
et la communauté internationale de les 
soutenir dans leurs souhaits d’indépen-
dance juste pour punir la Suisse et son 
secret bancaire...

Plus de 700 ans d’histoire et les fonde-
ments de la démocratie balayés dans 

les poubelles d’un passé oublié. Dans 
toutes les guerres, le séparatisme a été 
utilisé pour affaiblir l’adversaire, mais le 
conflit terminé il n’était plus que traître ou 
marionnette... L’histoire a le don à long 
terme de corriger les erreurs. Kosovo ou 
pas cette terre restera serbe.

Voilà qui ne me concerne pas ! et bien 
oui, c’est à échelle internationale le même 
scénario que celui mis en place à Moutier 
par le rassemblement jurassien et par le 
mouvement autonomiste jurassien... Des 
mercenaires, nouveaux habitants, sur le 
plan politique, des «réfugiés», je souligne 
les guillemets, économiques et le tour est 
joué. Manipulateurs et manipulés sont 
là... des Prévôtois majoritaires restent une 
minorité, de l’église réformée aussi. On 
organise des vêpres, à carnaval et j’en 
passe. Seuls les manipulateurs non pas 
été assez brillants, et en organisant leur 
vote sauvage ont certainement fait peur à 
quelques manipulés...

Dans le cœur des Serbes il n’y aura jamais 
de Kosovo, tout comme dans le cœur des 
Prévôtois d’origine leur canton de Berne 
prévaudra toujours !

Le reste n’est qu’illusion passagère pour 
les uns ou cauchemar pour les autres.

G-A. H.

Que de bonheur de retrouver les trains de ma jeu-
nesse !

Ces trains où l’on boit à prix bas, où l’on tue le temps 
à coup de bières, de cigarettes, de dragues ou de gui-
tares.

Ces trains vivants où l’on ose encore griffer une feuille 
blanche.

Où l’on ose encore se parler, déchirer le paysage ou le 
visage de sa voisine. Surtout déchiré ! Détruire le temps 
qui passe, oublier les distances, effacer la monotonie, 
perdre la notion de l’endroit...

Vivre en apesanteur, perdre ou gagner à la prochaine 
gare... s’imposer la nouvelle rencontre, sourire et offrir 
une sèche n’est-ce pas le rôle des trains ?

Chez vous en Suisse ou en Europe vous avez tout 
détruit. Moi, je voyage encore, je rêve encore.

G-A. H.
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Comment la mort de poseurs de bombes 
surmédiatisés, un tissu de mensonges 
bien orchestré, un parti-pris anti-Berne 
fédérale ou purement raciste et anti-mul-
ticulturalité (en prônant la haine du Suisse 
allemand) peuvent-ils faire trembler les 
fondements de la plus vieille démocratie 
du monde ! ?

Le peu de courage, la médiocrité, voire 
la bassesse de bon nombre de nos poli-
ticiens ont tout de même conduit à la 
création de l’AIJ.

D’autres y ont peut-être crus dans un 
souci de paix, en oubliant qu’en démo-
cratie la paix s’exprime par les urnes... 
ni par les pressions, encore moins par la 
violence.

L’AIJ avait donc deux possibilités, oser un 
redécoupage d’une multiculturelle comme 
le proposait Jean Cavadini, ou s’égarer 
dans la médiocrité. Elle choisit d’entrée de 
cause la deuxième solution refusant tout 
élargissement. Aujourd’hui elle dépasse et 
de loin mes espérances passées lorsque 
je décidais d’en claquer la porte. Le cap 
de la médiocrité dépassé, ne reste que 
l’imbécillité et le coût qui en découle pour 
le contribuable.

– Comment imposer une nouvelle patrie a 
une population qui n’en veut pas.

– Comment effacer des siècles d’histoires 
entre Berne et sa région francophone ?

– Comment atteindre des pics de bêtises 
en proposant un État à six communes !

Lorsque l’on n’a rien à dire, on se tait !

La force de la Suisse n’a-t-elle pas tou-
jours été la proximité ? La question que 
l’on pose au maire sur le trottoir, le pro-
blème que l’on règle autour d’un verre 
avec le préfet, la disponibilité des con-
seillers municipaux, l’élection ou la non 
élection du voisin qu’on aime ou qu’on 
n’aime pas...

Tout en fait, sauf le centralisme de cer-
tains états bien souvent plus dictatoriaux 
que démocrates. Alors en lisant de telles 
sottises, je me dis de deux choses l’une: 
si vous êtes voisins jurassiens si mal chez 
vous, demandez-nous de nous rejoindre, 
peut-être accepterons-nous de discuter 
la chose, ou alors cessons les frais, au 
propre comme au figuré.

G-A. H.
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