
Un des piliers historiques du mouve-
ment lancé en juillet 1962, par ailleurs
maître de cérémonie de cette 65e Fête du
peuple, Michel Gury s’est vu remettre un
pavé commémoratif aux couleurs juras-
siennes, à l’effigie du Bélier et faisant
mention du 50e anniversaire. Où a-t-il été
exhumé? «Nous l’avons acheté», glisse
Clément Piquerez. Une vingtaine d’exem-
plaires ont été apprêtés pour l’occasion. JAC

pour l’occasion les t-shirts désormais col-
lectors à l’effigie du canton contre la che-
mise blanche cérémoniale d’alors. Même
si l’heure était à la célébration, l’anima-
teur du Bélier voulait garder la tête froide
– «rien n’est joué avant la décision du
Grand conseil bernois» – et mesurait
l’étendue de la tâche. «Le travail qui nous
attend est encore colossal. Il faudra
convaincre.»

P our marquer le 50e anniversaire de sa
fondation, le groupe Bélier s’est livré

hier à ce qui ressemblait à une démons-
tration de force. Les plus solidement tail-
lés de ses militants ont brandi leur «pou-
tre» totem sortie de sa planque, scandant
des «Jura Sud-Jura libre» en pénétrant
dans le chapiteau de la cour du Château,
alors bercé des airs de la Fanfare de Mont-
sevelier un peu ébahie. «C’est plus sym-
bolique», décrypte à la manœuvre l’ani-
mateur du mouvement Clément Pique-
rez. A la tribune, la voix cassée, ce dernier
a réaffirmé le credo du mouvement:
«L’unité approche, elle n’a jamais été aus-
si près. Il n’appartient qu’à nous de la sai-
sir et de profiter pleinement de l’avenir
qu’elle nous réserve». Le leader du Bélier
avait mis au préalable en garde les ci-
toyens du Jura bernois face à «l’illusion»
de la solution du statu quo+ qui a pour
but «d’aveugler ou d’hypnotiser la popu-
lation du Jura méridional en vue du vote
de 2013.»

Alors que ses rangs étaient plutôt clair-
semés lors de ses dernières apparitions, le
Bélier, à l’instar du MAJ, a démontré qu’il
était capable de recruter plus largement
que sa base d’irréductibles. Une trentaine
de militants ont donné de la voix hier, ar-
borant haut les bannières, ayant troqué
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Un demi-siècle et toujours des biceps

Sous les pavés, un demi-siècle d’histoire. S’il le fallait, le Bélier a montré hier qu’il était encore vaillant.


