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Insolite

L’ère du renouveau est arrivée dans la 
politique Tavannoise, en la personne de 
Pierre-André Geiser, et il était temps ! Alors 
que la mairie du «cœur du Jura bernois» 
est en main du séparatiste Jean-Pierre 
Aellen depuis 2 mandats (il a été réélu taci-
tement), c’était le moment que quelqu’un 
barre la route à la politique de déconstruc-
tion du PSA à Tavannes comme ailleurs. 
Actif au CJB depuis 3 ans, et achevant sa 
seconde législature au Conseil municipal, 
Pierre-André Geiser possède toutes les 
qualités requises pour devenir l’homme 
fort du village. Contrairement à son adver-
saire, Geiser sait travailler en collège et 
connaît l’autocritique, qualités indispen-
sables pour assumer pleinement un tel 
poste. De plus, cet agriculteur de 48 ans 
est profondément attaché à son village, 
et mettra assurément toute son énergie et 
ses compétences au service de la popula-
tion Tavannoise. Le Groupe Sanglier invite 
donc les Tavannoises et Tavannois de 
toutes sensibilités politiques à voter mas-
sivement pour Pierre-André Geiser à la 
mairie le 29 novembre prochain. Tavannes 
doit retrouver sa place de cœur du Jura 
bernois !

Elections à Tavannes

Tous avec Geiser !
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à la question jurassienne
Dans les années 2025, l’Eglise catholique 
jurassienne est secouée par une violente 
affaire de pédophilie. La colère s’installe 
dans la population qui demande des comp-
tes et s’excommunie en masse. Le Gouver-
nement jurassien tardant à lancer l’enquête, 
on découvre alors que bon nombre de 
cadres du PDC trempaient dans l’affaire. 
La ferveur catholique perdue, le PDC s’ef-
fondre en même temps que l’église. Durant 
l’enquête, on retrouve dans les archives 
ecclésiastiques d’innombrables documents 
attestant de grosses sommes d’argent ver-

sées aux séparatistes par le Vatican, et 
l’abbaye d’Einsiedeln pour financer la rébel-
lion contre Berne et acheter des voix dans 
les régions indécises. C’est un scandale 
sans précédant dans toute la Suisse, qu’on 
appellera rapidement «l’affaire des cais-
ses noires bis». Le Gouvernement bernois 
porte alors plainte, et obtient gain de cause 
devant le tribunal fédéral: les résultats de 
tous les plébiscites sont annulés, le Jura 
et le Laufonnais réintègrent le canton de 
Berne. Tout le monde fête la réunification de 
Boncourt à Innertkirchen... sauf à Vellerat !

Grande question, grands moyens. Alors, pour 
donner une nouvelle impulsion à l’épineuse 
Question jurassienne, les autorités bernoise et 
jurassienne, de concert, on trouvé la parade. 
Afin de remplacer Serge Sierro, président de 
l’AIJ, elles ont mandaté le colonel Mouammar 
Khadafi ! Le discours prononcé par le dictateur 
libyen à la tribune des Nations Unies a servi 
d’audition. Son concept de démantèlement de 
la Suisse par régions linguistiques répond par-
faitement au cahier des charges imposé à l’AIJ. 

Le Colonel s’est dit «très touché» et que, «motivé 
comme jamais, il allait faire du petit bois du Jura 
bernois». La Prévôté, Tramelan et Courtelary aux 
Jurassiens, l’Erguël et la Neuveville aux Neu-
châtelois. La vallée de Tavannes ? Franchement, 
qui en veut ? En guise d’appointements pour 
services révolutionnaires, Khadafi se verra céder 
le Plateau de Diesse. «Comme ça, confie-t-il, 
je pourrai installer ma tente bédouine au Bison 
Ranch. En plus, l’accès est goudronné !»

Laurent Kleisl

L’AIJ en pleine mue

Le lien  >>> http:// parcchasseral.ch 
Ce site web, consacré au parc régional du Chasseral, saura vous renseigner sur tous 
les aspects de ce projet. Cette collaboration entre communes du Jura bernois (22 com-
munes) et du canton de Neuchâtel (7) a pour but de préserver et mettre en valeur les 
paysages grandioses du massif de Chasseral, tout en favorisant une gestion durable des 
ressources à disposition. Désormais soutenu par les autorités cantonales et fédérales, le 
Parc régional du Chasseral est candidat pour l’obtention du statut de parc d’importance 
nationale. Avantage notable du projet, il ne créée pas de nouvelles contraintes admi-
nistratives sur son territoire, mais permet de labelliser, de coordonner les initiatives et 
le développement de la zone. En outre, le parc proposera désormais des visites thématiques 
destinées aux écoles, sous forme de courses d’école ayant pour thème le terroir, l’énergie et la 
nature. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site web.

Lu dans le JDJ du 5 septembre dernier dans la rubrique «Impertinences »

Profil du candidat:

Age: 48
Enfants: 5
Profession: agriculteur
Parti: UDC

Internet regorge de contenu parfois sérieux, mais 
souvent burlesque et totalement décalé. La der-
nière perle provient du site «Désencyclopédie.
wikia.com», sorte de parodie par l’absurde de la 
célèbre encyclopédie en ligne «Wikipédia». Sur 
Désencyclopédie donc, on trouve notamment un 
article dédiée au Jura. On y apprend que le Jura 
aurait été créé par un Suisse-allemand nommé 
«Fritz», et que c’est son anniversaire que les 
séparatistes célèbrent tous les 23 Juin. En outre, 
la séparation d’avec Berne serait due à la lenteur 
de ceux-ci, mais la ville de Berne serait encore 
la capitale spirituelle des Jurassiens ! Bref, on y 
trouve tout un fouillis d’informations à compren-
dre de préférence au deuxième degré. 

Côté géologie, le Jura est une «région monta-
gneuse et peu accessible aussi appelée Jurassic 

Parc», et il semblerait que l’on puisse encore 
observer d’authentiques dinosaures dans la 
région de Reclère, ce qui aurait inspiré le film 
«Jurassien Park» ! (voir l’affiche). D’ailleurs, vous 
y aurez remarqué les pattes crochues qui s’avan-
cent sur le Jura bernois !

Berne n’est pas en reste, puisqu’un article y 
est aussi consacré. La ville aurait été construite 
autour d’un grand trou appelé «fosse aux ours». 

On peut y lire également que «le canton de Berne 
était, avant Genève, la métropole du DOS, dépar-
tement outre-sarine, appelé communément can-
ton de Vaud.». Si vous avez du temps à perdre 
sur le net, faites un tour sur la Désencyclopédie, 
c’est poilant !

M. S.

Insolite: vu sur le web
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