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Il y a un siècle, c’est à
Et si les loups se Mont-Soleil qu’on shootait
réfugiaient en ville?
L’édito

Pierre-Alain Brenzikofer
pabrenzikofer@journaldujura.ch

Et si, à l’image des oiseaux, les loups se réfugiaient en ville pour tenter de survivre dans l’opulente Helvétie? Si on vous assène cette curieuse
interrogation, c’est parce que le hasard fait parfois mal les choses. Ainsi, hier, pendant que
l’association BirdLife, experte en volatiles divers,
faisait état d’un bilan apocalyptique de la biodiversité en zone rurale et agricole, le Conseil national, de plus en plus lobotomisé par l’UDC et le
PDC valaisan, décidait de serrer durement la vis
au loup. En éreintant au passage l’ours, le lynx et
le castor. Voire le harle bièvre, dont la plupart des
votants ignoraient jusqu’à l’existence. Tir groupé?
Faut bien protéger ces propriétaires préalpins
vivant dans la terreur, mais souvent sans chien et
sans berger... Et en piste pour ce paradoxe amusant! Alors que la Suisse s’apprête à durcir la loi
sur les armes, son parlement autorise en même
temps le tir en rafale dans celle sur la chasse.
Vous avez dit schizophrénie?
Or donc, à une époque où le réchauffement de la
planète vole beaucoup trop la vedette à une biodiversité moribonde –, non, ce n’est pas forcément synonyme –, il faut bien constater avec
BirdLife que la gent ailée fond comme neige au
soleil dans les zones potagères et agricoles. Vous
savez, celles où les fameuses pancartes nous
interrogent: «Vous aimez la nature?» Désormais,
qu’on interdise la fin de la phrase qui prétend
«Nous aussi». Et vite! Corollaire, entre pesticides,
culture intensive, uniformisation des biotopes, les
oiseaux doivent fuir en métropole pour survivre. Y
seront-ils bientôt rejoints par ce loup que le parlement se propose tout simplement d’éradiquer?
Il est vrai qu’à l’heure où la Suisse lutte pour la
survie de son industrie sans appui tangible des
Chambres fédérales, il faudra un jour s’interroger
sur la valeur ajoutée procurée par un gigot
d’agneau valaisan, quand tous ceux qu’on vous
fourgue dans les bistrots viennent de NouvelleZélande. De quoi réunir, cette fois, les angoisses
liées au réchauffement et à la biodiversité.
Bon, inutile d’essayer de convaincre un politicien
de droite que le retour des grands carnassiers
dans un pays que tous les naturalistes considéraient perdu pour cette vie animale-là constitue
aussi un formidable message d’espoir. Et un tribut à la diversité du vivant. Diantre! ne serionsnous pas autant surpeuplés, goudronnés, pollués,
pollueurs que ne le clament les prophètes de la fin
du monde?
Oui, le loup a tout intérêt à se réfugier en ville, où
braconniers et autres furieux sont moins répandus. Mais qu’il se méfie des vélos électriques! Ils
roulent littéralement sur tout ce qui bouge...

Tanja Lander

Les 100 ans du FC Sainti En 1919, on
nageait, courait, boxait, patinait
et tapait dans le cuir au sein de la

Société des Sports-Réunis,
renommée plus tard Saint-ImierSports. De ce club centenaire ne

subsiste aujourd’hui que la section
football. Retour sur quelques hauts
faits du ballon rond à Sainti. page 3

Pasvac

Qui a peur du méchant loup?
C’est la droite! C’est la droite!

Du beatbox à
Koh Jura Lanta
La 27e édition du Passeportvacances du Jura bernois
aura lieu du 12 au 16 août
prochain. Une large palette
de nouvelles activités est au
programme. page 7

Apprentissage spécialisé

Le Ceras fête
ses 50 ans
La confiance est de mise au
sein du centre présent à La
Chaux-de-Fonds, Tavannes et
Delémont, même si la période
est troublée pour les institutions subventionnées. page 9
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Haro sur Ysengrin La révision de la loi sur la chasse ne permettra pas seulement des
mesures de régulation d’espèces protégées comme le loup. Il devrait aussi être possible
d’abattre un ours trop familier qui pénètre de manière répétée dans les villages. page 22
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Maintenant avec Onlineshop
www.dicks-armyshop.ch
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Course à pied

Creaked Records
souffle ses 15 bougies

Le soutien de Macolin
aux journalistes biennois

Le label de musique établi à Bienne
fête ses 15 ans cette année. Son créateur,
Léo Wannaz, raconte les aléas
du métier. page 4

L’équipe des médias biennois qui se prépare
pour les 100 Km a reçu de précieux conseils
des experts de la Haute école fédérale de
sport. Elle en a aussi bien bavé. page 13
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