
Chaussures
Vestes

Maroquinerie

Augsburger
Tramelan

Unité 
bernoise
Case postale 1761

Bienne

Walter Dornbierer
Expert en assurances

Tél.   032 944 18 70
Natel 079 240 58 27

Les Martinets 6
2608 Courtelary

Assurances

Ferme-Auberge

La Petite Douane
Spécialités:
 gruyère de montagne,
 petite restauration

Ouverte de fin mai à fin octobre

Alfred Bühler 2608 Courtelary

Tél. 032 944 12 37 (été)
 032 944 12 64 (hiver)

Groupe
Sanglier

Section de Reconvilier
et environs

Bernard Zeller
Place du Marché 2
2610 Saint-Imier

Tél. 032 941 36 26

Michel Junod
Boucherie

Charcuterie

2606 Corgémont
Grand-Rue 16

Tél. 032 489 17 61

Achat – Vente
Réparations toutes 

marques

Roger Aeschlimann
2515 Prêles

Tél. 032 315 15 83

GARAGE
DU CHAUDRON

Une envie de:

– Cuisses de grenouilles
– Tartare (selon votre goût)
– Fondue

BEBERT
MOUTIER

ACHAT-VENTE

de pièces et voitures
occasions VW

Tél. 079 224 15 25

Métairie de l’Egasse
1380 m – Jeudi fermé

Famille Kurt Binggeli
2610 Saint-Imier

Tél. 032 941 24 17

AU
VIEUX 
CHÊNE

Fam. S. Ledermann
2612 Cormoret
032 944 19 52

Rue de l'Envers 16
2610 Saint-Imier
Tél. 032 940 17 44
Fax 032 940 17 45
Mobile 079 213 30 19
E-mail spielhofer@bluewin.ch

Josef Spielhofer

UFERWEG 5 2560 NIDAU

BRASSERIE DU LAC DE BIENNE

Philippe 
Augsburger
Conseiller  
en assurances

philippe.augsburger@nationale.ch

www.nationale.ch

COIFFURE

ROLAND
& ANITA

Rue Dr-Schwab 8
2610 Saint-Imier
tél. 032 941 27 90

Famille Page
 2610 Les Pontins

 Tél. 032 941 47 55

MA MÈRE M’A DIT
BAR - RESTAURANT & LOUNGE

8, AVENUE DE TIVOLI
1007 LAUSANNE - SWITZERLAND

Hôtel - Restaurant - Pizzeria

Buffet de la gare

2608 Courtelary – Tél 032 944 16 16
www.buffet-de-la-gare.ch

Kiosque privé SKIV

Café 
aux Martinets 

Exprès
Corinne Wyss 

Rue de la Gare 23 
2605 Sonceboz

Téléphone 032 489 19 40

Et non, ce n’est pas une blague, nos voisins du Nord se mettent au 
Bâlois ! Béguelin doit se retourner dans sa tombe et le Groupe Béliers 
en perdre ses cornes ! Par communiqué de presse du 5 décembre 
2008, on apprend que les cantons du Jura et de Bâle ont élaboré 
un nouvel accord de coopération, signé officiellement à Bâle le 5 
décembre 2008 par les conseillers d’Etat bâlois Guy Morin et juras-
sien Michel Probst. Un fonds de coopération l’accompagne, d’un 
montant de 100’000 francs par année. Il sera alimenté pendant trois 
ans à parité par les deux cantons et servira à soutenir des projets 
communs réunissant acteurs bâlois et jurassiens.

Vaches à lait du Jura
Cet accord a été signé au niveau des Conseillers d’Etats. Les politi-
ciens biscornus adeptes des Béliers n’ont pas été associés à cette 
décision. Cela dénote de l’intention de l’Exécutif jurassien de ne 
plus collaborer à l’avenir avec le canton de Berne et, notamment, les 
prétendus «frères» du Jura bernois. Les «frères» du Jura bernois, ou 
plutôt, les vaches à lait, s’éloignent de plus en plus du Jura grâce à 
l’AIJ dont le projet des six communes ou six districts ou six entités 
paraît tout sauf réaliste !

Ecran de fumée
On comprend donc le Gouvernement jurassien qui ne souhaite pas 
mettre tous ses œufs dans le même panier. Ainsi, même si pour 
la forme et pour ne pas obliger les fanatiques du Jura historique à 
s’égosiller, le Gouvernement jurassien feint encore d’être intéressé 
aux institutions communes et aux résolutions de l’Assemblée Interju-
rassienne (AIJ). Ce n’est qu’un écran de fumée car les Jurassiens du 
Nord ne sont absolument pas intéressés à bâtir un avenir ensemble 
s’ils ne peuvent pas posséder les richesses industrielles du Jura 
bernois.

Réflexe interjurasien aux oubliettes
Institutions communes de l’égalité, de la culture, du sport, etc. ce 
n’est que pour la galerie, le Gouvernement jurassien et les Juras-
siens s’en contrefichent ! En tant que membre de l’AIJ, j’avais fait 
une proposition d’autre piste dans le cadre du mandat donné par les 
gouvernements bernois et jurassiens. L’AIJ, et surtout les adeptes du 
Jura à six districts ou à six communes ou à six unités, ont refusé tout 
net un renforcement des institutions communes ! L’AIJ adoptent des 
résolutions communes à l’attention des Gouvernements jurassien et 
bernois. Seul le Gouvernement bernois fait un travail sérieux. Or, il 
est accusé d’être de mauvaise foi par les Jurassiens lorsque quelque 
chose ne marche pas. Or, dans les faits, la mauvaise volonté vient du 
canton du Jura. La décision prise de diriger son avenir vers Bâle le 
prouve et est très explicite ! 

Quiétude du Jura bernois sabotée
Ainsi, exit le soi-disant réflexe interjurassien ! Imaginez si le Conseil 
du Jura bernois avait décidé de prendre une telle orientation avec 
Soleure ou Neuchâtel sans impliquer les Jurassiens. On entend déjà 
les cris d’orfraie poussés par les Jurassiens du Nord de la ligue sépa-
ratiste révolutionnaire, soit le MAJ et autres mouvements affiliés ! Ce 
qui vaut pour le Jura bernois, ne vaut pas pour les Jurassiens ! Faites 
ce que je dis, pas ce que je fais ! De tout temps, les Jurassiens ont 
dicté la conduite que devait adopter les Jurassiens bernois et c’est 
toujours le cas aujourd’hui à cause de la minorité séparatistes, les 
infiltrés du Nord qui, sous prétexte de défendre les intérêts du Jura 
bernois, sabotent en profondeur les institutions régionales et la quié-
tude du Jura bernois.

A l’AIJ de même, sous prétexte du mandat des Gouvernements 
bernois et jurassien, l’AIJ ne discute plus des problèmes de la 
région interjurassienne. La délégation jurassienne, soudainement, 
ne s’intéresse plus du tout aux problèmes interjurassiens actuels, 
mais ne pense et ne parle que de cette entité à six districts ou à six 
communes...

Arme infaillible: la souveraineté
Toute cette affaire est révélatrice de l’honnêteté du Gouvernement 
jurassien et de la délégation jurassienne à l’AIJ. Depuis le début de 
l’AIJ, même si ces derniers étaient peut-être sincères au début, ce 
n’est qu’une grande mascarade dont le seul but est d’embobiner 
les Jurassiens bernois. Mais nous ne sommes pas si dupes ! Même 
si, considérés comme politiquement inférieurs par les politiciens du 
Nord, nous disposons encore d’une arme infaillible, la souveraineté ! 
Le Gouvernement jurassien l’a bien compris, c’est pourquoi il com-
mence à regarder en direction de Bâle. Tant mieux, c’est toujours ça 
de gagner pour que les Jurassiens ne se mêlent pas de nos affaires!

Sylvain Astier, député, Moutier

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

Francis Rossel Fermé le dimanche

      bar pub
au cri-cri
            2720 Tramelan

Tribune des lecteurs

Une République et 
Canton du Jura bâlois !

GRUNENWALD
NIKLES S.A.

2610 Saint-Imier
079 204 28 35
079 544 40 49

Bureau:
Case postale Tél. 032 489 24 46
Prés de l'Envers 11 Fax 032 489 28 65
2607 Cortébert Natel 079 341 40 49

Ferblanterie - 
Couverture - Eternit
Charpente - Façade 
Paratonnerre

Dans la dernière édition du Boutoir, nous 
relevions que l’AIJ n’avait d’ores et déjà 
pas respecté le délai de deux ans fixé 
pour le dépôt de son étude en annonçant 
la remise des conclusions pour la fin 2008. 
Entre-temps, nous savons que l’échéance 
a été repoussée au mois d’avril 2009.

Ce nouveau retard n’étonne guère. L’étude 
dans son ensemble n’a pas été menée de 
manière impartiale. Il suffit de constater 

combien l’accent a été mis sur la piste de la réunion des six districts 
actuels au détriment des autres pistes pour se convaincre à quel point 
les dés étaient pipés dès le départ. Que cette piste ait été mentionnée 
dans le mandat de manière expresse ne change rien à la question. 
En effet, pour faire un travail sérieux, il aurait fallu tenir compte d’un 
facteur évident : le refus du Jura bernois d’entrer en matière sur une 
telle option, encore confirmé par un sondage populaire.

Mais voilà, l’AIJ a préféré faire fi de ce facteur pour s’enliser dans 
des études approfondies d’une option vouée à l’échec, en négligeant 
toutes les autres pistes pourtant bien plus pragmatiques et réalistes. 
Que le rapport du professeur Jeanrenaud assène des données bud-
gétaires beaucoup trop belles pour être vraies ne change rien à ce 
constat, personne n’est dupe d’une telle utopie.

L’AIJ s’est donc trouvée avec un résultat déséquilibré en faveur de 
l’option du canton à six communes dont la délégation bernoise ne 
saurait se satisfaire. Comme la double majorité est requise pour 
adopter un projet, les tenants du séparatisme se sont sans doute 
enfin rendu compte que cette option ne serait jamais retenue si une 
décision devait intervenir rapidement. La proposition de repousser 
l’échéance a donc été faite pour gagner du temps avant d’annoncer 
que le statut quo est la seule option valable. 

Cela permet maintenant aux forces séparatistes de commencer 
à préparer l’opinion de leurs troupes à l’annonce que les carottes 
sont cuites et, surtout, de remettre la population du Jura bernois 
et le monde politique sous pression. Les communiqués menaçants 
lus ces dernières semaines démontrent toute l’intolérance de ces 
milieux qui annoncent d’ores et déjà la continuation de la lutte si 
l’AIJ devait ne pas retenir la piste de la réunification, ce qui devient 
heureusement de plus en plus évident, ou encore retarder davantage 
ses conclusions.

Une telle attitude est révoltante. Après avoir soutenu l’AIJ tant que 
celle-ci semblait aller dans leur sens, les milieux séparatistes la cons-
puent dès qu’elle se range à la réalité qui veut que l’on ne peut pas 
imposer une option politique au Jura bernois contre sa volonté. Le 
seul point sur lequel tout le monde peut tomber d’accord est celui 
selon lequel aucun nouveau retard ou aucune nouvelle manœuvre 
dilatoire ne devrait être acceptée. Le Jura bernois veut enfin vivre en 
paix dans le canton qu’il a choisi, plus vite l’AIJ mettra fin à son travail 
et sera dissoute, mieux la région se portera.

Manfred Bühler, Cortébert

Les carottes sont-elles 
enfin cuites ?











        
   
     
 
  


      
  
   
   
         
   
   
   





       
            
       


    

  
  

   

     

    

    

         
 
            













Rue de Boujean 139
Tél. 032 342 20 40


