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Communiqué de presse transmis 
suite à l’annonce préfectorale 
d’annulation du vote du 18 juin 
2017.

Le courage de sa bassesse
Le Groupe Bélier prend acte de la décision de la préfecture et tient à faire
part de sa déception quant au verdict. En effet, les suppôts de Berne nous
ont maintes fois  démontré leur maîtrise dans l’art  du mensonge, de la
tromperie, de la tricherie, des menaces, etc.

Nous étions donc en droit d’attendre un peu plus de panache et d’audace
qu’un  sobre  et  timide  « Manque  d’objectivité,  de  transparence  et  de
proportionnalité ».  Quitte  à  rendre  une  décision  frauduleuse,  au  moins
faites que ça ait de la gueule — ou du groin, en l’occurrence !

Allons ! Vous aviez pourtant toutes les cartes en mains pour laisser libre
cours  à  votre  imagination  et  pour  réaliser  vos  souhaits  les  plus
inavouablement antidémocratiques. Vous auriez par exemple pu justifier
votre  décision  par  une  ingérence  russe  dans  la  votation ;  c’est  assez
tendance ces temps et le drapeau peint à côté de l’écusson jurassien sous
le pavillon peu avant le vote aurait fait un indice largement suffisant. Vos
critères  de  qualité  pour  les  preuves  ne  sont  de  toute  façon  pas  si
exigeants.

Prenez garde : si vous continuez sur cette pente vous pourriez vous rendre
coupable de l’impensable en finissant par vous résoudre à l’honnêteté —
ce qui nous garantirait une victoire sans effort. Qu’en diraient vos aïeux,
eux qui se sont illustrés si brillamment par un savoir-faire (presque) parfait
dans l’art des caisses noires ? Qu’en penseront vos supérieurs, habitués à
mentir  sans vergogne à la population ? 10 millions qui transforment un
déficit en bénéfice ont autrement plus d’allure que vos piètres excuses,
comme de transmettre des lettres anonymes à la presse en les faisant
passer pour argent comptant. (On nous fera remarquer que le personnage
en  question  a  par  la  suite  lui-même été  pris  d’un  accès  de  faiblesse,
invoquant une grande fatigue comme pitoyable défense. Ayez le courage
de vos malhonnêtetés, que diable !)

Trêve d’humour, le Groupe Bélier dénonce une décision politique qui va à
l’encontre  de  la  justice  et  de  la  démocratie.  Elle  a  été  prise  de  façon
tellement grossière qu’elle est une insulte à la population prévôtoise et au
peuple jurassien. De telles méthodes laissent présager le pire arbitraire
préfectoral pour le Jura Sud.

Jura Libre, de Boncourt à La Neuveville !
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