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COMMUNIQUÉ

Retour des intimidations ?
Dimanche matin 20 mars, des inconnus ont posé un cadenas sur le portail de
l’église réformée allemande à Moutier pour empêcher la tenue du culte en bloquant
l’accès. Selon une correspondance anonyme envoyée aux médias, l’action visait à
protester contre le fait que l’invitation à l’assemblée générale des membres avait été
envoyée uniquement en allemand. Heureusement, l’action a échoué puisque le
cadenas a pu être coupé suffisamment tôt.
L’UDC Jura bernois dénonce cette action imbécile qui aurait pu causer de sérieux
désagréments à des personnes honnêtes qui vivent simplement leur foi dans leur
langue. Il existe en effet une paroisse allemande dans le Jura bernois, qui est portée
par une fondation, afin d’assurer les services religieux en allemand pour les
personnes qui le désirent. Cette organisation a bien évidemment le droit de
convoquer ses membres dans leur idiome pour une assemblée !
La Suisse est un pays de tradition libérale qui respecte les différences et offre des
garanties telles que la liberté de la langue, d’autant plus lorsqu’elle est liée à
l’exercice de la foi. L’existence de la paroisse réformée allemande dans le Jura
bernois ne menace aucunement les paroisses réformées francophones et il serait
absurde que celle-ci doive correspondre avec ses membres ou fonctionner en
français, cela remettrait en cause sa raison d’être elle-même.
L’UDC Jura bernois est inquiète devant de tels actes et espère vivement qu’il ne
s’agit pas du retour des intimidations, des menaces et des attentats contre les
concitoyens de langue allemande dans le Jura bernois. La deuxième moitié du
XXème siècle a malheureusement permis de mesurer les conséquences de
l’intolérance et du fanatisme dans ce domaine. Les personnes ou les organisations
qui s’aventureraient sur ce terrain prendraient une responsabilité dont ils ne
prennent probablement pas la mesure.
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