
 

 

Le Röstigraber 

En novembre 1963, peu après l’assassinat du président des Etats-Unis John Fitzgerald Kennedy, un 

journaliste qui interrogeait Martin Luther King, célèbre militant pour les droits civiques, lui 

demandait s’il pensait que l’Amérique allait s’en relever et s’il craignait lui-même pour sa propre vie. 

Rappelons que le pasteur afro-américain avait été soutenu quelques mois plus tôt par le président 

Kennedy suite à son arrestation après sa participation à une manifestation non-violente. Il répondit 

notamment, et un peu ironiquement, que le traumatisme ne durerait pas car l’américain moyen avait 

une mémoire n’excédant pas une dizaine de jours. 

Plus récemment et plus près de chez nous vient de naître un comité pour le maintien du Jura-Sud 

dans un canton de Berne germanophone. Cet organe sera coprésidé par le neuvevillois Jean-Pierre 

Graber, récemment évincé du Conseil national, et par la néophyte beutchine
1
, Virginie Heyer. 

Rappelons que ces deux personnes avaient été pressenties pour succéder à Roland Benoît qui va 

quitter la présidence du mouvement probernois de Force démocratique.  

Dans le Journal du Jura du 5 octobre 2012, Jean-Pierre Graber se déclare soulagé de ne pas devoir 

reprendre la présidence de Force démocratique et il ajoute : « Même dans le camp probernois, on 

admet aujourd’hui que Force démocratique n’a pas toujours une bonne image au sein de la 

population. » 

Rien d’étonnant jusque-là ! Par contre, il y a de quoi se bidonner lorsqu’on constate que les 

responsables de Force démocratique font pratiquement tous partie de ce nouveau comité ! Une 

réputation écornée : Changeons de nom ! On prend les mêmes et on recommence… La population 

sera-t-elle dupe ? Peut-être car la naissance de ce comité date de plus de dix jours… 

Pour notre part, nous ne résistons cependant pas à l’envie de mettre en lumière ce grossier jeu de 

passe-passe. 

Babillard dans l’âme, Jean-Pierre Graber a encore fait part, à travers les colonnes du quotidien 

précité, d’une véritable révélation divine en déclarant qu’il fallait prendre conscience que l’impact du 

combat mené dans le Jura-Sud sera moins fort dans l’Ancien canton. « Je pense que ce n’est pas le 

principal sujet de discussion sur le marché de Thoune. Comme quoi la volonté d’une majorité de 

Jurassiens bernois de demeurer au sein du canton de Berne me semble plus forte que la volonté des 

Bernois en général de conserver le Jura bernois » a-t-il ajouté. 

Jean-Pierre Graber vient de découvrir qu’il existait une barrière entre un Jura-Sud francophone ultra-

minoritaire et le grand canton de Berne : Le Röstigraber. 

                                                
1
  Les Beutchins et les Beutchines sont les habitants de Perrefitte. Le beutchin est aussi une petite pomme sauvage de 

laquelle on tire une excellente eau-de-vie, voire une succulente gelée. 
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