
Tavannes, le 11 août 2012 

 

 

Fête des saisons: tribune pour séparatistes? 
 

 
La fête des saisons rayonne loin à la ronde. Tous les troisièmes week-ends d’août, 

nombreux sont ceux qui convergent à Tavannes pour participer aux festivités. Au fil 

des ans, sa popularité est intacte ; les familles et les amis se retrouvent, les expatriés 

renouent avec leurs origines, et un cortège haut en couleurs canalise l’enthousiasme.  

 

Pourtant, cette grande messe populaire risque cette année d’être utilisée par certains 

à mauvais escient. En effet, le comité d’organisation de la fête a jugé bon de choisir comme 

invité d’honneur le canton du Jura. A cette occasion, et selon mes sources, le Gouvernement 

jurassien devrait se déplacer in corpore afin d’honorer l’invitation. Cette démarche aurait été 

tout à fait louable si l’on pouvait croire en l’innocence de la visite de nos hôtes jurassiens.  

 

Au regard de l’actualité politique régionale, cette visite est même plutôt malvenue. Le Conseil 

du Jura bernois s’est montré favorable au lancement du processus devant mener au vote sur 

l’appartenance cantonale du Jura bernois. De plus, lors de la fête de la liberté, les mouve-

ments séparatistes sont « entrés en campagne ». Dès lors, offrir la tribune de la fête du vil-

lage aux ministres jurassiens, ceux-ci qui s’illustrent fréquemment par leur comportement 

perfide et faussement bienveillant face à notre région, risque de tourner au vinaigre. 

 

Car c’est bien le problème : la fête des saisons doit rester un événement populaire et festif 

où la politique ne joue qu’un rôle mineur. La tribune officielle ne devra pas faire place aux 

discours faisant l’éloge d’un vote sur une réunification utopique, un vote qui d’ailleurs s’est 

imposé de l’extérieur à une population qui en a gentiment ras la patate. Il faudra donc être 

extrêmement attentif à ce que la tribune ne soit pas récupérée politiquement, et j’espère que 

les citoyennes et citoyens de Tavannes réagiront fermement en cas de dérives.  

 

 

Souhaitons donc que la fête soit belle et qu’elle conserve son caractère populaire et festif ! 

 

 

 

 

Michael Schlappach 

Citoyen de Tavannes 


