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Tirage 1400

Rêvait de chasse aux serpents en bonne 
compagnie sur des collines ou des pla-
ges désertes. Il rêvait ! Lui trop vieux ou 
trop frisé style mouton stupide, passait 
son temps entre scorpions et tortues 
d’eau, les privant de toute liberté. Un 
sage de Courtelary le somma d’arrê-
ter ses conneries, un Cortébert en rit 
encore... Enfin, la fée ne vint jamais, 
ou pour être plus précis, l’évita ! De sa 
tente il s’exila vers un motel au bord 
de l’autoroute retrouvant là ses vraies 
valeurs, oubliant les 10 ans de son fils, 
celui qu’il prend pour Atatürk (moi pas, 
je ne lui arriverai jamais à la cheville !) 
s’en alla acheter une tourte, l’enfant 
appréciera! Elles sont là les valeurs 
humanistes, les valeurs kémalistes, bien 
loin de rancune dépassées d’un journa-
liste aigri ! Les frustrés dans leurs coins, 
je les laisse écrire et pour rire, je les lis 
parfois... elle est pas belle la vie ?

G.-A. H.

Edito
rial

Ils n’ont ni nom ni portrait, ils volent l’herbe et la bière.

Ils sont un groupuscule bêlant.

Ils traînent un jour à Saignelégier, l’autre à Tavannes.

Ils rêvent PKK, ETA, IRA ou terrorisme.

Ils ne sont même pas fichés vu leur nombre ridicule.

Ils ne savent rien de l’histoire manipulés qu’ils sont par le MAJ.

Ils respirent grâce à l’Helios et bêlent merci Monsieur...

Ils sont tout ce qu’ils ne veulent pas être.

Un jour, ils posent des bombes et le lendemain les renient.

Trois jours plus tard, ils cherchent une nouvelle capitale, gerbent et finissent la nuit à Delémont...

Ils sont ce qu’ils sont. Pots de peinture à papa, chômeurs volontaires, mauvais manieurs de  
grenades, déserteurs ou pseudo objecteurs.

Annexionnistes bien payés ou tout simplement racistes ou xénophobes...

Ce n’est pas facile d’être un bélier, un bélier sans même savoir pourquoi...

D’être un bélier perdu en terre étrangère !

Bêtes l’autre jour à Tavannes comme le gros gras touriste juste avant l’arnaque.

Juste avant de savoir ou il n’est qu’un étranger...

Laissons les bêler, tôt ou tard ils repartiront ne laissant que leurs salissures. G.-A. H.
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vous attendent pour votre plaisir !
(et le leur…)
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En marge de la FJJ 
qui s’est déroulée 
samedi 12 mai à 
Tavannes, de ce 
qui a été dit ou 
fait, il convient 
d’apporter quel-
ques précisions et 
correctifs. 

Tout d’abord, les jeunes de Tavannes et environs 
ayant contre-manifestés l’ont fait dans un esprit 
de ras-le-bol et de dégoût pour dénoncer une 
fête qui n’a pas lieu d’être dans le jura bernois. 
Cette pure provocation énerve, et ce cortège 
improvisé fut une simple, mais néanmoins forte 
marque de désapprobation face au souillage 
systématique du village et au squat de jeunes 
-et moins jeunes-frustrés qui s’organise chaque 
année à la salle communale de Tavannes. 

La population du Jura bernois en a simplement 
ras-le-bol de ces histoires vieilles de 30 ans et 
plus. Le Groupe Bélier accuse sans cesse les 
antiséparatistes de ne rien apporter de cons-
tructif au conflit jurassien, la réponse à cette 
critique est vite trouvée. En effet, cette «question 
jurassienne» que beaucoup tentent de légitimer 
en voulant réalimenter un conflit qui n’existe 
plus, n’a justement plus raison d’être dans 
notre région. Les gens s’en désintéressent, et 
ils ont parfaitement raison, car ils ont compris 
que le Canton de Berne offre un cadre idéal de 
développement, tant au niveau économique, en 
témoigne la vivacité de l’industrie régionale à 
l’heure actuelle, qu’au niveau culturel, avec la 
création du CJB et le grand éventail artistique 
proposé dans le Jura bernois. En résumé le cal-
cul est simple: Le Jura a besoin de nous, mais 
nous n’avons pas besoin du Jura. 

Rien de bien novateur...

Pour en revenir au Groupe Bélier et à son idée 
(qualifiée d’avant-gardistes par la presse) de faire 
de Tavannes une nouvelle capitale, il ne s’agit ni 
plus ni moins d’une nouvelle tentative d’ama-
douement délibérée, de mettre un peu de poudre 
aux yeux de la population du Jura bernois. Le 
message est finalement clair: les autonomistes 
ne veulent pas faire de concessions, ils veulent 
la réunification, à tout prix ! Dans cette optique là, 
il est difficile de dialoguer avec un Groupe Bélier 
qui se dit pourtant ouvert. Il me paraît de surcroit 
inutile de chercher le dialogue avec lui, puisque 
ça ne ferait que lui donner la crédibilité qu’il n’a 

pas. Les vrais interlocuteurs ou porte-paroles 
du canton du Jura ne sont évidemment pas là. 
De plus, le bélier ne représente absolument pas 
la jeunesse de la région, preuve à l’appui les 
nombreux amis que j’ai des deux côtés de la 
frontière, amis qui veulent simplement aller de 
l’avant, en étant néanmoins fiers de ce qu’ils 
sont et n’oubliant pas d’où ils viennent. Cette 
mentalité là me paraît très positive, et de nom-
breux jurassiens comme de bernois se recon-
naîtront dans ce bref portrait. Comment voir 
l’avenir entre nous alors ? Nous ne pouvons en 
effet jouer les négationnistes envers notre voisin 

du Jura. Tout comme les Cantons limitrophes 
de Neuchâtel ou de Soleure, nous entretenons 
certains liens avec le canton du Jura, il convient 
donc de les développer. La seule condition à cela 
est la suivante: sortir de la logique d’annexion, et 
pour donner une idée réellement novatrice aux 
autonomistes, ce n’est pas à nous de passer ce 
cap ! A bon entendeur...

Michael Schlappach
Candidat au Conseil National
www.liste-radicale-romande.ch

Il était une fois un 
journaliste en Turquie...

il rêvait d’un grand amour


