
Salutations à tous les fidèles lecteurs du Boutoir.
La Moldavie est un pays qui se trouve bientôt à la frontière de l’UE et vaut la peine d’être visitée !

Amitiés Sylvain Astier
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Mary-Jane
et François GIAUQUE

vous attendent pour votre plaisir !
(et le leur…)
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L’étude tant attendue par 
les fanatiques Jurassiens 
est lancée. C’est sous les 
yeux des Béliers que les 
délégués de l’Assemblée 
Interjurassienne (AIJ) se 
sont réunis pour la pre-
mière fois avec la nou-
velle délégation bernoise 
à Moutier.

L’AIJ semble vouloir mettre un point d’honneur 
à ce que l’étude d’un canton à six districts soit 
menée en toute indépendance. Justement, tolé-
rer la présence des Béliers à l’entrée de la salle 
de séance de l’AIJ distribuant leurs tracts sépa-
ratistes laisse à penser le contraire.

Imaginons que les Sangliers viennent, drapeaux 
bernois tous azimuts, distribuer des tracts pro-
bernois à la prochaine séance de l’AIJ le jeudi 
28 septembre 2006 à Pleigne (JU). On doute fort 
qu’une telle manifestation reste sans réaction de 
la part des autorités jurassiennes, respective-
ment des Béliers. Par contre, on a l’impression 
que ces derniers peuvent manifester tant qu’ils 
veulent, sans limite et sans conséquence sur 
l’indépendance de l’AIJ.

Le grand journal des intellectuels romands, Le 
Temps, suite à la conférence de presse de l’AIJ, 
a distribué les bonnes notes à certains mem-
bres bernois de l’AIJ. Ainsi, Walter von Kaenel, 
Marcelle Forster, Jacques Zumstein et Yves 
Leuzinger seraient les meilleurs éléments de 
l’AIJ. Bref, les autres, implicitement notamment 
le soussigné, seraient les mauvais élèves de 
l’AIJ qui ferait traîner l’étude. Sur quelle base 
Le Temps effectue cette analyse, personne ne 
le sait. Comme la maîtresse à l’école enfantine, 
Le Temps distribue les bons points sans aucun 
effort d’explication et en plus, à la tête du client. 
Les lecteurs de ce quotidien n’ont qu’à croire ce 
quotidien des intellectuels, c’est tout !

Quoiqu’il en soit, même si l’AIJ est censée traiter 
équitablement les trois pistes du mandat donné 
par les Gouvernements bernois et jurassiens, 
médiatiquement parlant, la grande star de ces 
deux prochaines années sera la voie d’un Jura 
à six districts.

C’est pourquoi, j’encourage fortement les San-
gliers à faire entendre la voix des Jurassiens 
bernois qui veulent rester bernois.

Les défis du Jura bernois

Ah ! mais qu’est-ce qu’il est gentil ce Christophe 
Darbellay. Si jeune et déjà président du parti 
PDC, synonyme d’insignifiance ! Ainsi, le torchon 
des séparatistes annonce en grande pompe, 
photo à l’appui, la venue « enthousiaste » de 
M. Darbellay le samedi 9 septembre 2006 à la 
réception officielle du Mouvement Autonomiste 
Jurassien (MAJ).

M. Darbellay ferait mieux de s’occuper de son 
propre canton. Et puisque ce jeune homme 
vante les mérites du séparatisme, ne devrait-il 
pas être logique avec lui-même et lancer le mou-
vement séparatiste valaisan. En effet, le Valais 
est virtuellement coupé en deux. D’un côté les 

Romands (Bas-Valais), dont M. Darbellay fait 
partie, et de l’autre, les Suisses alémaniques 
(Haut-Valais), que les séparatistes jurassiens 
honnissent.

Ainsi, M. Darbellay devrait fonder le Mouvement 
Autonomiste Valaisan visant à se débarrasser 
des Suisses alémaniques de son canton. Il sera 
alors un demi-Dieu pour le MAJ et les Béliers 
écervelés. Dieu à leurs yeux il ne sera que quand 
les Alémaniques ne seront plus valaisans…

Pitoyable.
Sylvain Astier
Député, Moutier (BE)

Le « bon » Christophe Darbellay

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a commencé 
son existence sur les chapeaux de roues. Sous 
la présidence du radical Jean-Jacques Schuma-
cher, sa constitution a été des plus rapide. Les 
sections sont composées et fonctionnent déjà 
à plein régime. Ce dynamisme est prometteur 
pour l’avenir de cette institution.

Dénigrements séparatistes

Il convient maintenant de convaincre la popula-
tion de notre région de l’instrument vital qu’est 
le CJB. Après les dénigrements des séparatistes 
à l’égard du statut particulier (coquille vide), il 
convient de montrer tous les aspects positifs et 
l’énorme potentiel du CJB.

Au secours du Mont-So

Un exemple peut être ici mentionné. On connaît 

les difficultés du festival Mont-Soleil Open Air. Le 
CJB a découvert que le canton de Berne, selon 
la Loi sur le statut particulier, doit de l’argent à 
notre région. Le CJB se battra pour l’obtenir. Et 
cet argent qui revient au Jura bernois, pourquoi 
ne pourrait-il pas venir soutenir le festival ? 
D’après les premiers échos, Berne ne dirait pas 
non ! Tout cela dépendra de la volonté des élus 
de notre région de se battre corps et âme au 
sein du CJB, en toute honnêteté et sans intrigue 
politicienne.

De la volonté !

Le CJB est promis à un bel avenir et ses mem-
bres doivent s’inspirer d’un phrase de Diderot: 
« On dit que le désir naît de la volonté, c’est le 
contraire, c’est du désir que naît la volonté».

Sylvain Astier
Membre du CJB, Moutier (BE)

Le CJB – un instrument d’actions 
pour le Jura bernois

Il m’arrive parfois 
de lire le Jura libre... 

C’est si rare et tellement 
à temps perdu que j’en suis à 

un numéro de septembre 2003... On 
y parle de Socrate, de Roland Staehli et 
même d’Ataturk... On y joue les cultivés et 
puis le vide en découvrant cet article.

«Le quotidien turc Hürriyet paraissant à 
Istanbul nous apprend que le bar tenu 
par l’ex-député courtelarynesque Houriet 
(surnommé «Guignol-Albert Houriet») a été 
saccagé par des vandales.

Cet ex-député s’était fait remarquer par dix 
ans de pleurnicheries et de lamentations 
sur un coup de feu tiré contre sa maison, 
coup de feu dont l’auteur est inconnu, 
mais que Guignol-Albert a immédiatement 
imputé au Groupe Bélier.

Mais il a beau changer de continent, les 
déboires lui collent aux baskets. Aurait-il 
«le mauvais œil», lui qui n’y a jamais vu 
que du feu ?

Pour la fine bouche, signalons que son 
bar s’appelle «L’Apellikon»: ça ne veut rien 
dire, mais ça suggère...

Si j’ai eu de la chance avec les balles, 
les plombs et mon ancienne amie avec 
moi, votre inconnu militant ju et membre 
du bélier a été condamné par le tribu-
nal de Courtelary à environ 15000 francs 

mais c’est vrai n’a jamais payé... La sœur 
jumelle de la bombe qui indirectement m’a 
fait perdre ma maison a bel et bien tué un 
de vos militants mais là n’est pas mon pro-
pos. La vie continue pour moi, mon passé 
en fait partie, je me porte bien et ne renie 
aucun de mes engagements.

Mais tout de même et pour votre semblant 
de culture sachez qu’Apellikon ne veut 
pas rien dire. Il sauva tout simplement 
la bibliothèque d’Aristote transférée plus 
tard à Rome puis à Alexandrie... Citoyen 
du village où je vis, Teos, se ruina en livres 
et pour se refaire une santé pécunière y 
ouvrit un bar ! Un peu comme moi après 
votre bombe !

Un autre de ses clients était peut-être Ana-
créon mais c’est une autre histoire...

Et puis si vous ne connaissez aucun des 
3 c’est que la culture n’est jamais arrivée 
jusqu’à Delémont, la faute aux Bernois 
direz- vous. Quoi qu’il en soit vous trouve-
rez leurs livres dans toutes les librairies du 
Jura bernois ou de Bienne !

Bien amicalement G.-A. H.

PS: Ici aussi les saccageurs ont été retrou-
vés ils sont réfugiés politiques en Allema-
gne et proche du PKK ! ! !
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