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Edito
C’est sous le slogan BiennEnsemble que le Parti socialiste romand de Bienne (PSR)
engage sa campagne pour les élections municipales en septembre. BiennEnsemble
signifie «bien vivre ensemble à Bienne» et représente parfaitement la vision que le
PSR souhaite maintenir et développer pour notre ville.
Nous souhaitons une ville de Bienne cosmopolite aux allures de village où différents
modes de vie et cultures se côtoient quotidiennement, où les gens se connaissent,
se reconnaissent et se saluent, une ville où règne la tolérance. Nous souhaitons une
ville où solidarité est le maître mot: solidarité avec toutes celles et ceux qui, lorsqu’ils
nécessitent de l’aide, peuvent compter sur le soutien d’un Etat juste et équitable.
Nous souhaitons une ville de Bienne vivante, qui continue à foisonner d’activités et
d’évènements culturels et sportifs, malgré les conditions actuelles engendrées par le
Coronavirus. Nous souhaitons une ville où l’environnement et la biodiversité sont res-
pectés et où les autorités s’engagent en faveur du climat avec des mesures pratiques
et réalisables, équitables pour l’ensemble de la population. Nous souhaitons une
ville où les commerces locaux, les entreprises et les start-ups se sentent soutenues
et dont la population jouit directement de leur prospérité. Enfin nous souhaitons une
ville de Bienne où le bilinguisme est une réalité et un atout.
Bienne a besoin d’une force romande de gauche – surtout dans cette période incer-
taine. Or seuls les candidates et candidats de la liste du PSR au Conseil de ville, liste
respectant la parité et représentant la diversité biennoise, sont en mesure de conti-
nuer à donner à cette ville son esprit d’ouverture, de solidarité et de dialogue qui a
fait sa réussite. Les huit dernières années, Cédric Némitz, à la tête de la Direction de
la formation, de la culture et du sport, a accompli une tâche immense et a participé
au rayonnement de notre ville. Afin de pérenniser la présence d’une voix franco-
phone de gauche à l’Exécutif de la ville de Bienne, le Parti socialiste romand vous
recommande chaleureusement d’élire Glenda Gonzalez Bassi ainsi que les autres
membres de la liste «Bienne solidaire - die rot-grüne Kraft» au Conseil municipal pour
poursuivre le développement de notre ville dans un esprit solidaire et durable. C’est
un plaisir de vous présenter le portrait et la vision de notre candidate qui jouit d’une
forte expérience politique, notamment comme cheffe de groupe parlementaire puis
comme membre de la Commission de gestion du Conseil de ville, et qui comme
Biennoise connaît très bien les problématiques et atouts de notre ville.
Le Parti socialiste romand se réjouit de partager des moments de convivialité autour
du projet BiennEnsemble et de vous rencontrer et dialoguer avec vous lors de la
campagne.

Pour la co-présidence,
Samantha Dunning
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Née au Chili en 1968, j’arrive en Suisse en 1974 en tant que fille de
réfugié politique. J’ai vécu une enfance heureuse, tout en ayant plei-
nement conscience du parcours familial, marquée par les rêves et
espoirs liés au projet démocratique d’une société nouvelle, brusque-
ment freinés par une cruelle réalité. Mes parents, en deuil de ce Chili
socialiste en devenir, m’ont transmis un héritage précieux.

La politique est pour moi une évidence, elle a toujours été présente,
à table, en famille ou avec des amis: dans la lecture du monde et
de la société que me proposaient mes parents, puis plus tard, dans
celle que nous construisions ensemble entre amoureux, étudiants ou
collègues, grâce à des lectures, des échanges et des débats passion-
nés. La politique c’est pour moi l’engagement au service de la collec-
tivité en faveur des individus. C’est la liberté de s’impliquer dans un
projet commun en ayant droit à la parole. C’est enfin, oublier un peu
son confort personnel en mettant la priorité sur le bien-être commun.
J’ai voulu changer le monde à 20 ans, j’en suis fière aujourd’hui.

Devenue parent à mon tour, je souhaite toujours un monde juste et
solidaire pour chacun.e mais surtout un monde qui dure, dans lequel
nos enfants pourront s’épanouir sans avoir à gérer en permanence
les conséquences de l’égoïsme d’une partie de leurs aîné.e.s.

J’appartiens à Bienne, j’y ai non seulement grandi, mais aussi tra-
vaillé, je m’y suis aussi mariée, y ai élevé mes trois fils avec mon mari
que j’y ai d’ailleurs rencontré. Bref, Bienne c’est chez moi. C’est ici
que je puise mes forces, que je me régénère, avec des proches et
ma famille.

C’est pour cela que je souhaite m’engager pour cette ville, au-de-
là des responsabilités que j’ai assumées jusqu’à aujourd’hui dans
mes charges politiques et professionnelles en tant que coordinatrice
d’une institution de formation participative à Bienne.
Dans mon existence, un fil rouge: l’engagement et la motivation au
service des valeurs héritées mais aussi enrichies au gré de mes ren-
contres et de mon parcours.

Je me suis construite grâce à celles et ceux qui
m’ont accompagnée, portée, fait douter et forcée à
m’expliquer. Je ne suis pour autant pas au bout du
chemin, j’ai encore beaucoup à comprendre et à
apprendre, et c’est une grande source de motivation
pour moi.

C’est ma force, cela me permet d’être attentive à l’autre, d’être à
l’écoute de ses attentes et besoins.

Dans tous mes domaines de vie, j’ai eu la chance de pouvoir faire des
choix cohérents et complémentaires entre le monde professionnel,
politique et social. Il y a urgence aujourd’hui à avoir une vision de
société cohérente et socialement équitable. Un système où l’individu
est au centre, avec l’économie pour soutenir le développement d’une
société durable et solidaire, avec le politique comme garant de cet
équilibre. C’est le sens de mon engagement aujourd’hui.

Notre candidate PSR au Conseil municipal

Glenda GONZALEZ BASSI

ÉLECTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL
ET À LA MAIRIE

27 | 09 | 2020 | LISTE 1
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Lʼégalité des chances a été la
priorité incontournable de notre
action pendant les deux dernières
législatures. Dans notre ville,
chacun.e doit pouvoir trouver sa
place et développer ses projets.
Cʼest notre rôle de responsable
politique de lʼassurer dans tous les
domaines, pour toutes les catégo-
ries dʼâges, quelles que soient les
situations particulières. La lutte a
parfois été âpre. Ainsi dans certains
débats budgétaires difficiles, il fallu
se battre pour que lʼéquité prévale,
par exemple en évitant de pénaliser
des domaines déjà fragiles comme
celui de la culture.

LʼÉCOLE JOUE UN RÔLE
INCONTOURNABLE
Il nʼy a pas dʼécole de qualité sans équipes
enseignantes motivées et valorisées. Nous
avons porté beaucoup d’attention à établir
une atmosphère de collaboration construc-
tive entre tous les partenaires des écoles.
Lʼimage des écoles biennoises a évolué. La
population est consciente de leur engage-
ment. Le bilan des mois de confinement a
confirmé leur qualité.
Il nʼy a pas dʼégalité des chances sans
infrastructures performantes. Bienne a investi
comme jamais pour ses écoles et dans le
sport. Des millions ont été débloqués pour
rénover, agrandir, construire. La liste des
projets est impressionnante. Lʼenjeu numé-
rique nʼa pas été négligé. Beaucoup de villes
nous envient les moyens mis à disposition
des moyens informatiques scolaires.

GARANTS DU SERVICE PUBLIC
Pour les plus jeunes comme pour les seniors,
la qualité des prestations doit être garanties.
Face à ce défi, les services publics jouent
un rôle incontournable. Nous avons réussi
à les renforcer. Les EMS municipaux ont
été maintenus et réorganisés. Ils sont plus
performants, efficaces économiquement,
sans transiger sur la qualité. Nos EMS sont
accessibles, y compris pour les personnes
avec des revenus minimaux. Ce combat
s’étend désormais au domaine des crèches.
Les bases dʼun nouveau fonctionnement
ont été décidées. Nos centres dʼaccueil de
la petite enfance peuvent évoluer dans un
contexte de concurrence renforcée. Nos
équipes ont montré leurs grandes capacités
dʼadaptation.

Une ville se développe grâce aux contributions
de toute sa population. Nous avons fait de
grands progrès sur le terrain de la participation.
Les moyens des centres de quartiers ont
été augmentés. La création dʼun poste de
déléguée au 3e âge a permis le déploiement
dʼune politique des retraité·es. Les activités
pour les familles et les possibilités de sport
se sont élargies. Les offres de lʼencouragement
précoce sont renforcées, dans le sens dʼune
qualité professionnelle. Le nombre d’enfants
qui bénéficient de ces possibilités est plus
important que dans de nombreuses villes.

LE FOISONNEMENT CULTUREL
A BESOIN DʼÉQUITÉ
Bienne est riche de sa diversité culturelle
et de son bilinguisme. Ces dernières an-
nées, les grandes institutions culturelles
ont été pérennisées. Les plus petits acteurs
ont vu leurs moyens doubler. Lʼéquité des
ressources est restée un enjeu incontour-
nable. Un ambitieux programme de pro-
motion des artistes complète désormais le
soutien à la culture. Bienne est une pépinière
de talents qui ne demandent quʼà être ap-
puyés. Plusieurs événements culturels d’en-
vergure nationales ont marqué ces années.
On retiendra la Schubertiade et bien sûr la
Robert-Walser-Sculpture.
Le bilinguisme est un privilège. Cela reste
un défi permanent. A l’école, les projets
sont prometteurs. Dans lʼadministration, les
choses avancent lentement. Le plus grand
enjeu demeure celui de la participation. Le
combat pour que les élu.e.s francophones
pèsent pleinement et correctement dans les
débats médiatiques et politiques garde une
urgence préoccupante.

Cedric Nemitz
Conseiller municipal PSR

L’égalité des chances,
une préoccupation permanente
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Le PSR s’engage pour une société
qui soutienne l’égalité des chances
pour chacun.e, qu’il ou qu’elle soit
d’ici ou d’ailleurs, enfant, salarié.e,
sans emploi ou indépendant.e. Les
priorités sont multiples et les défis
nombreux car tout est lié. Ce que
nous souhaitons pour Bienne, c’est
une ville où il fait bon vivre et dont la
population est fière. C’est être bien
à Bienne et être bien ensemble.

BIENNE BILINGUE
Le tissage des cultures francophones et
alémaniques est au cœur de l’identité de
notre ville. C’est un subtil mélange, encore
enrichi par les apports des nombreuses
cultures qui s’y côtoient. Comme toute chose
précieuse, il convient d’en prendre soin et
cela passe par la reconnaissance et la valo-
risation des langues et des individus. C’est
pourquoi le PSR s’est autant mobilisé pour
la traduction des panneaux autoroutiers. Ce
n’était pas symbolique, l’enjeu était central.
Nier l’une des langues officielles de Bienne
sur les panneaux revenait à nier une partie de
l’identité de la ville et de sa population. Com-
ment dès lors promouvoir le bilinguisme de
manière cohérente? Cet épisode nous aura
démontré que Bienne sait réunir ses forces
et il aura mis en valeur l’importance des
institutions et acteurs qui défendent le bilin-
guisme et les francophones. Il est à noter que
la plupart des critiques de ce qui était perçu
comme un détail, ne venait pas de la part
des Biennois.e.s. Une belle victoire collective!

Dans cette logique, le PSR s’engage à dé-
fendre activement la population et la culture
francophones. Soutenir la création de places
d’apprentissage pour les Romand.e.s, résis-
ter au démantèlement des centres de forma-
tion professionnelle offrant des places pour
se former aux jeunes francophones et avoir
des services et prestations équivalents en
français et en allemand, sont également des
enjeux importants. Bienne la bilingue grandit.

BIENNE ÉQUITABLE
La politique foncière menée depuis des
décennies, permet d’avoir un patrimoine
solide et d’initier de nouveaux projets impor-
tants pour la ville comme le centre sportif
prévu à Boujean ou la coopérative d’habita-
tions GurzelenPlus, prévue sur le parking de
l’ancien stade. Les contributions fiscales se
doivent d’être équitables afin de permettre
à la ville d’assurer des prestations de qualité
à la population dans son ensemble. Le PSR
soutient un développement dynamique de
notre ville, tant du point de vue économique
et social que du point de vue de la culture
(augmentation de la population, en particu-
lier francophone). Le PSR s’engage pour une
fiscalité équitable, la défense du patrimoine
foncier (droit de superficie en particulier) et
la création de logements coopératifs adaptés
aux besoins d’une large population en termes
de prix et d’espace. Bienne attire, Bienne se
développe.

BIENNE SOLIDAIRE
Avec l’apparition du Coronavirus, nos quoti-
diens ont fortement été ébranlés. La solida-
rité a spontanément surgi. Aujourd’hui cette

Glenda Gonzalez Bassi

Administratrice,
Formatrice

Pour un
avenir
solidaire,
bilingue et
durable

solidarité fait plus que jamais sens. Celles et
ceux qui ont perdu leur travail ou qui risquent
de le perdre sont en difficulté, les PME et
petits indépendants sont confrontés à des
enjeux déterminants, les personnes les plus
vulnérables le sont encore davantage. Le
PSR est à l’écoute des besoins et attentes
de la population et s’engage dans un esprit
solidaire, positif et dynamique pour la ville
de Bienne et ses habitant.e.s. Il est essentiel
de rassembler et de collaborer, le PSR sait le
faire. Bienne est solidaire.

BIENNE DURABLE
L’enjeu du climat et de la protection de notre
milieu naturel est une urgence et une res-
ponsabilité collectives. Le PSR s’engage à
soutenir l’amélioration constante de la quali-
té de nos milieux de vie tout en préservant
les ressources naturelles. Accompagner la
transition vers la mobilité de demain est une
responsabilité politique et individuelle. Le
PSR ne souhaite pas opposer les usagers
et usagères de la route, à chaque trajet son
mode de locomotion, adapté et respectueux
du bien-être collectif. Le concept de mobili-
té douce est incontournable pour un déve-
loppement urbain harmonieux. Il dynamise
la vie sociale et économique et respecte la
qualité de vie. Le PSR soutient également
l’émergence de nouveaux quartiers écores-
ponsables qui assurent une mixité sociale
et générationnelle. Les investissements de
la ville doivent être cohérents avec une po-
litique respectueuse de l’environnement et
des ressources. Ces mesures doivent être
accessibles et supportables pour l’ensemble
de la population. Bienne pense à l’avenir.
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Glenda Gonzalez Bassi
1968 | 12.01 sortante
Administratrice, Formatrice

Maurice Rebetez
1953 | 12.03 sortant
Directeur d’école retraité

Isabelle Torriani Latscha
1967 | 12.02 sortante
Enseignante

Pierre Ogi
1947 | 12.04 sortant
Horticulteur retraité

Joseline Stolz
1957 | 12.05 sortante
Directrice d’école, Enseignante

Christiane Vlaiculescu-Graf
1952 | 12.06 sortante
Violoniste professionnelle retraitée

Hervé Roquet
1990 | 12.07
Doctorant

Marie Moeschler
1988 | 12.08
Avocate

Je veux être à l’écoute et collabo-
rer pour avancer dans un esprit
positif, au service d’une ville so-
lidaire avec une représentation
francophone engagée.

Respecter les valeurs et la soli-
darité pour bien vivre ensemble.
Veiller au bien-être des familles.
Ensemble, soyons respectueux
de notre environnement.

Je m’engage pour soutenir les
familles, une culture accessible à
tou.te.s, la promotion du sport et
le développement de notre belle
ville de Bienne.

A l’écoute des autres, ayant en-
vie de faire quelque chose pour
Bienne, je suis candidate PSR.
Culture, bilinguisme, équité, éco-
logie, cœur à gauche et réaliste.

S’engager en faveur d’une
formation de qualité, sans dis-
tinction sociale et sans laissé-
pour-compte; afin de former
les adultes de demain, respon-
sables de maintenir une vision
humaniste, écologique et opti-
miste de notre avenir.

Afin que Bienne reste Bienne,
je m’engagerai pour que les
prolos, les immigrant.e.s et les
marginaux.ales ne soient pas
chassé.e.s par la gentrification.

Je m’engage depuis 40 ans pour
le bien-être de la population, y
compris pour les plus faibles, les
personnes qui chaque jour tra-
vaillent, élèvent une famille.

Pour une politique féministe et
solidaire, attentive à l’urgence
climatique et désireuse d’une
sortie de crise digne pour tout le
monde.

Candidat.e.s PSR
au Conseil de ville
Liste 12
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Pascal Oberholzer
1957 | 12.09
Enseignant

Renaud Liberherr
1964 | 12.10
Sociologue

Stefanie Wellinger
1975 | 12.11
Employée administrative

Aurélia Favre
1976 | 12.12
Aide soignante

Michaël Steiner
1998 | 12.13
Étudiant en droit

Ahmed Kachache Alaoui
1957 | 12.14
Technicien Marketing

Arlette Delémont
1950 | 12.15
Art-thérapeute

Kady Boly Rütimann
1972 | 12.16
Business Analyste

Florian Bapst
1997 | 12.17
Etudiant en Economie, HEC

Thierry Thévoz
1970 | 12.18
Formateur d’adultes BF

Frederica Akamba
1988 | 12.19
Enseignante

Gaëlle Oberholzer
1989 | 12.20
Éducatrice sociale

Biennois depuis toujours, je sou-
haite que le bilinguisme soit vécu
de manière encore plus forte, sans
différence entre Romand.e.s et
Alémaniques. Notre ville doit aussi
poursuivre son développement
tourné vers l’avenir, essentiel aussi
bien pour ses habitant.e.s que
pour son industrie.

Il est urgent d’entreprendre une
politique volontaire pour protéger
notre environnement. Les villes
ont les moyens d’agir avec des
mesures concrètes comme bannir
les objets à usage unique dont il
existe des substituts.

Créateur de la page Facebook
«Défense des francophones de
Bienne» ainsi que membre du
CAF (Conseil des Affaires Fran-
cophones), je m’engage pour
le respect des communautés
linguistiques. Les francophones
ont des droits.

Pour que le modèle démocra-
tique Suisse persiste, il faudrait
encourager une intégration
sociale qui passe par l’accepta-
tion de l’autre et une insertion
économique avec des règles
non discriminatoires.

Si je suis élu: améliorer le taux
d’encadrement des élèves à
l’école primaire et au cycle
d’orientation, notamment pour
développer l’école inclusive.

Pour un monde plus solidaire,
entre femmes et hommes, jeunes
et seniors, suisses et étranger.
ère.s, avec et sans difficultés éco-
nomiques, et plus respectueux
de l’environnement naturel, en
pensant au monde dans lequel
les jeunes de demain vont vivre.

M’engager pour servir les habi-
tant.e.s de ma ville natale serait
un honneur.
J’aurais à cœur de défendre les
intérêts de chacun.e liés à la spé-
cificité de sa tranche d’âge.

L’inclusion, le respect des dif-
férences et de l’environnement
doivent être une priorité pour
notre ville.

En traitant des sujets comme
l’égalité, le logement, la durabi-
lité, la mobilité ou l’urbanisme,
notamment, j’aimerais œuvrer
à façonner une ville moderne et
sociale bien sûr!

Je veux m’investir pour renforcer
la cohésion sociale et l’égalité
des chances par l’intégration et
protection des minorités et des
personnes vulnérables

Pour un Etat social fort et re-
connu. Une solidarité forte en-
vers tous les partenaires qui
construisent le tissu social.

L’acceptation des différences et
une volonté de faire évoluer les
choses vers le non jugement,
la compréhension et le par-
tage sont importants pour moi.
Le mélange et la diversité ne
peuvent que nous élever.
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Pierre-Olivier Frésard
1966 | 12.25
Animateur culturel indépendant

Karim Saïd
1986 | 12.26
Enseignant de mathématiques

Rihab Bouchiba
1995 | 12.27
Assistante sociale

Ruth Kilezi
1995 | 12.28
Étudiante en Droit

Patrick Eggli
1974 | 12.29
Chimiste

Mario Bernasconi
1992 | 12.30
Enseignant d’économie

Avec la crise qui arrive …
Ensemble et fort dans l’adversité
Ensemble pour une culture vivante
et intégrante
Pour un vivre ensemble à Bienne
la montagne, la forêt, le lac et la
Coupole, un ensemble qui crée
la spécificité biennoise.

Favorable à l’état social, au service
public, à la culture, à la défense
des consommateur.trice.s et aux li-
bertés individuelles. Rouler en voi-
ture, en moto, prendre l’avion est
une liberté, un droit. L’individu doit
être placé au centre; l’économie et
l’État sont à son service, plus que
le contraire.

Je m’engage car il est important
que les francophones aient une
meilleure représentation au sein
de l’administration ou de réelles
possibilités de se former à Bienne.
L’égalité des chances et une offre
culturelle et d’évènements publics
riche et variée me tiennent aussi
très à cœur.

Bienne est déjà pionnière sur les
questions énergétiques et envi-
ronnementales, je veux encore
fortement développer la mobilité
douce en centre-ville.

Bienne est plus que mon lieu
d’origine. C’est ma Bienne, le
symbole de l’ouverture et de la
tolérance. Je l’admire car elle
fait le pont entre un bilinguisme
unique en son genre et un plura-
lisme qui en fait une ville riche de
partage et d’innovations.

Bienne, c’est la diversité des
cultures, des origines. C’est éga-
lement le respect des droits de
chaque individu. C’est pour cela
que je me bats.

Tristan Bassi
1998 | 12.21
Étudiant en économie, HEG

Jérôme Léchot
1989 | 12.22
Collaborateur scientifique, doctorant
en philosophie

Laura Renggli
1987 | 12.23
Traductrice

Catherine Spiri-Lastegaray
1964 | 12.24
Mère au foyer

Située au pied de l’arc jurassien,
Bienne offre un cadre de vie
magnifique, grâce au lac, aux
rivières ou aux montagnes. Cet
éclectisme se retrouve aussi dans
sa population: bilingue, multi-
culturelle et accueillante. Trois
qualités qui me tiennent particu-
lièrement à cœur.

Bienne, un peu plus comme:
Berlin, ne brisons pas la perle
de la Gurzelen; Paris, réalisons
<1.5°C ici aussi; Amsterdam,
libérons le canal de sa rue.

Pour une ville culturelle, dynamique
où il fait bon vivre. Je m’engage
pour tou.te.s les Biennois.e.s sans
distinction.

S’engager pour la culture, les
lieux alternatifs et symboliques
de Bienne, s’engager en faveur
de l’éducation et du sport pour la
jeunesse afin d’aider les jeunes
migrant.e.s à mieux s’intégrer.

A LA RENCONTRE DES CANDIDAT.E.S

Le PSR et le SP vous donnent rendez-vous pour faire
connaissance avec leurs candidat.e.s

Sa15.08 8h30 – 12h30 Pont-du-Moulin

Sa 22.08 8h30 – 12h30 Place Centrale

Sa 29.08 8h30 – 12h30 Place Centrale
et Pont-du-Moulin

Sa 12.09 8h30 – 12h30 Place Guisan

Sa 19.09 8h30 – 12h30 Place Centrale

Je 24.09 18h30 – 20h30 Risotto à la Place Centrale
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Ruth Kilezi

Étudiante, candidate PSR aux
élections pour le Conseil de ville

Marie Moeschler

Avocate, candidate PSR aux
élections pour le Conseil de ville

Florian Bapst

Étudiant, candidat PSR aux
élections pour le Conseil de ville

Les jeunes
s’engagent pour
leur ville et leur
avenir aux côtés
du PSR!

Le premier évènement politique
qui m’a particulièrement marqué
a été le long débat qui a entou-
ré la révision de l’imposition des
entreprises (RIE III) et le référen-
dum contre cette réforme gagné
en 2017 par le PS. À cette occa-
sion, j’ai découvert la force que
pouvait avoir ce parti pour ob-
tenir des meilleurs compromis,
non seulement pragmatiques et
réalistes, mais aussi avec une
véritable composante sociale.
Cela correspond parfaitement à
ma vision d’une économie forte
et innovante qui devrait profiter
à toutes et tous et en particulier
aux salarié.e.s et aux indépen-
dant.e.s qui en sont la force vive.
Il est plus que jamais nécessaire
de se battre pour plus d’égalité
dans notre société.
Cependant, le vrai déclic qui
m’a poussé à m’engager politi-
quement s’est produit l’année
dernière avec les manifesta-
tions pour le climat. J’étais déjà
convaincu que notre société
était dans l’obligation d’opérer
un changement significatif. Très
jeune, j’ai d’abord été marqué
par le film d’Al Gore «The incon-
venient Truth» (2006), regardé
avec mes parents à l’Open Air

de Nidau, qui nous montrait
déjà l’ampleur de la catastrophe
climatique qui nous attendait.
Par la suite, je me suis intéressé
aux différentes formes d’éner-
gie renouvelable qui pourraient,
dans une certaine mesure, at-
ténuer le réchauffement clima-
tique. Mais rapidement, je me
suis également rendu compte
que toutes les solutions tech-
nologiques, aussi fantastiques
qu’elles soient, ne rendaient pas
moins indispensables de repen-
ser avec urgence notre modèle
actuel basé sur la consomma-
tion. C’est un autre film qui me
montre alors au travers de dif-
férents exemples concrets que
les solutions existent. «Demain»
(2015) concilie technologie, éco-
nomie circulaire ou encore éner-
gies renouvelables et nous pro-
jette dans un avenir totalement
différent! Finalement, les grèves
du climat ont montré qu’une gé-
nération que l’on décrivait par-
fois comme apathique, pouvait
se mobiliser dans un immense
élan commun! Cela me donne
de l’espoir et surtout l’envie
d’influencer la politique pour un
avenir plus respectueux de l’en-
vironnement.

Je fais actuellement un master
en droit. J’ai décidé de m’enga-
ger politiquement, car en tant
que femme suisse de couleur
je suis confrontée à une double
discrimination, celle raciale et
sexuelle tant dans le système
suisse que sur le lieu de travail.
Je suis témoin également des
inégalités de chances vécues
par les personnes étrangères
ainsi que des inégalités sala-
riales entre homme et femme.
C’est pourquoi je veux m’enga-
ger à Bienne pour les femmes
et en particulier les mères céli-
bataires souvent délaissées par
la société; pour les personnes
de couleur, suisses ou pas, ain-
si que pour les étrangers, qui
manquent fortement de visibilité
dans le monde politique, éco-
nomique et médiatique suisse;
enfin, pour les personnes qui
subissent des inégalités et des
injustices.

Au quotidien, je contribue à
faire évoluer et respecter les
droits des salarié.e.s et des as-
suré.e.s. Devenue progressive-
ment mais résolument féministe,
je milite aussi pour les droits des
femmes*. Aujourd’hui, je me
porte candidate aux élections
pour le Conseil de ville à Bienne.
Convaincue que militer contri-
bue à changer les mentalités
qui feront évoluer les lois régis-
sant notre société, être membre
d’un parlement, ou voter lorsque
cette liberté nous est octroyée,
nous permet de modifier les lois
dans le sens des valeurs que l’on
porte. C’est donc, toujours, col-
lectivement, que nous pouvons
tendre à un système sociétal
plus juste, plus équitable, plus
social, plus inclusif, bienveillant
et accueillant. Je me porte candi-
date pour cette société-là, parce
que mon cœur bat naturellement
à gauche. Et vous? N’oubliez
pas, cet automne, votez PSR,
votez BiennEnsemble.



Les Biennois.es racontent leur ville
La crise sanitaire nous a démontré combien le contact social, parta-
ger des moments entre amis et se réunir autour d’un projet commun
est important. Nous avons aussi redécouvert notre ville de Bienne
sous un nouveau jour: nos commerçants et producteurs locaux, nos
parcs et promenades, la beauté de nos quartiers… De là est née
l’idée de «BiennEnsemble»: être bien à Bienne, être bien ensemble.
À travers cette action, le PSR souhaite montrer combien notre ville
et ses habitant.e.s sont riches en talents et solidarités diverses. Une
ville dont nous sommes fièr.e.s parce qu’elle est magnifique et ac-
cueillante. Venez la découvrir à travers les yeux et les cadeaux de
quelques biennois.es et faisons en sorte que la Solidarité dure…

Notre futur
préfet!

Brillamment élu en juin 2013, notre préfet Philippe Chételat a dû don-
ner sa démission pour raisons de santé. Le 27 septembre 2020, en
même temps que les élections communales biennoises, aura donc
lieu l’élection de son successeur. Le PS a trouvé un excellent candi-
dat en la personne de BRUNO BIANCHET, un Biennois bilingue qui a
une grande expérience des contacts humains, de l’administration et
des questions juridiques. Il nous donne ses motivations.

Philippe Garbani ancien préfet

Agé de 56 ans, j’ai l’envie de franchir une nouvelle étape dans mon
parcours professionnel et j’y suis prêt. En tant que personne active
depuis plus de 20 ans dans le service public, je me suis toujours
engagé pour des prestations de haute qualité dans l’administration
publique. Mon expérience m’a appris que la fonction de préfet peut
avoir beaucoup d’impact dans ce contexte, car la préfecture est entre
autres un organe de contrôle et de soutien pour les communes.
En outre, il est important de pouvoir approcher les gens afin de trouver
avec eux des solutions réalistes et applicables qui évitent de longues
procédures juridiques. Exercer tout cela dans un environnement
bilingue me passionne particulièrement. Pour moi, le bilinguisme, ce
ne sont pas seulement deux langues différentes, mais plutôt deux
champs culturels qui m’enrichissent et dont je tire un grand bénéfice
pour mon travail de conduite.
Me mettre à disposition pour la fonction de préfet n’est pas seulement
une étape de plus dans ma carrière professionnelle mais une vraie
question de cœur. Je serais heureux d’être votre prochain préfet!

Bruno Bianchet
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Bienne et le Parti
socialiste: un
mariage fécond!

En peu d’endroits, la classe ouvrière et ses représen-
tant.e.s n’ont autant contribué à façonner leur ville.
Les socialistes ont su rallier la population à leurs pro-
jets. Ils continueront à le faire en alliant les préoccu-
pations économiques, sociales, environnementales et
culturelles.

UN DESTIN CONSTRUIT PAR SES HABITANT.E.S
Bienne n’a pas de passé prestigieux. Petite ville-frontière avant 1815,
elle est alors devenue bernoise. Toutefois, son destin a surtout été
marqué par l’éclosion de l’industrie horlogère.
En effet, Bienne ne doit pas son développement aux institutions po-
litiques, mais plutôt aux milliers de travailleurs et de travailleuses et
aux centaines de personnes entreprenantes qui ont façonné le de-
venir horloger de Bienne, en symbiose avec le Jura bernois et l’arc
jurassien. Dans ce secteur, on n’a que faire de patrons arrogants et
de prolétaires soumis: on a besoin de la créativité de chacun. Les
Brandt, fondateurs de l’OMEGA, ont leur place au panthéon, mais
aussi les femmes et les hommes qui ont construit cette ville, assis.
es à leur établi. Or, ils s’approprieront plus qu’ailleurs les leviers de
commande de la politique. Point donc ici de riches héritiers ou de
familles patriciennes, mais les bâtisseurs de ce qui, dans les années
1920, deviendra la cité de l’Avenir.

LA VILLE DE L’AVENIR
Guido Müller (maire socialiste de 1921 à 1947) symbolise cet enga-
gement. Sous sa présidence, la ville allie volonté politique et inves-
tissement privé. Grâce à un urbanisme résolument moderniste et à
une promotion économique efficace, Bienne a pu se hisser au rang
des villes qui comptent. Les symboles en sont le quartier de la gare,
les bâtiments de la General Motors à la rue de la Gabelle, la plage
de Bienne, les réalisations des coopératives d’habitation… A la place
Guisan, la Maison du Peuple tient la dragée haute à l’hôtel Elite, ci-
tadelle de la bourgeoisie industrielle et financière. Une architecture
futuriste pour une ville dont les regards sont tournés vers l’avenir!

DE LA DÉPRESSION À LA RENAISSANCE
Après la croissance continue des Trente Glorieuses, la ville sort es-
soufflée de la crise horlogère des années 1970 et 1980. Puis, dans un
contexte de renaissance de l’industrie horlogère, symbolisé par l’es-
sor du groupe Swatch, les milieux culturels donnent le ton. Ils croient
en cette ville et en son potentiel. Au regard sur le passé, assumé par
le Nouveau Musée de Bienne, s’ajoute la perspective avant-gardiste
du Centre Pasquart. Dans la foulée, la majorité de gauche au conseil
municipal va imposer un nouveau dynamisme, qui se lit aussi dans
les murs de la ville. Le centre-ville est revitalisé. Les Champs-de-Bou-
jean, acquis au temps de Guido Müller, se couvrent de nouvelles en-
treprises, encouragées par la ville. Il faut créer des emplois avant tout!
La démographie se redresse (1970, 64’000; 2000, 48’000; 2019,
56’000 habitants). Rarement une municipalité n’a été aussi active sur
le plan économique, mettant en place des conditions favorables aux
entreprises. On mise d’abord sur la diversification et on tire parti du
multilinguime pour favoriser le secteur de la communication.
Pour cela, il a fallu la force de persuasion de la gauche, qui a aussi
fait de Bienne une ville de culture (TOBS, Nouveau Musée de Bienne,
théâtre français NEBIA, soutien actif à la scène culturelle alterna-
tive), mais aussi de la formation (Forum du bilinguisme, projet Sport-
culture- études, Filière bilingue). Le projet cantonal de Haute école
spécialisée bernoise, à Bienne, confirme la place prise par la ville
dans cette partie du pays.

VIVRE ENSEMBLE
Par son ouverture à la nouveauté, Bienne a toujours joué la carte de
l’intégration. D’abord celle de populations venues de l’arc jurassien,
qui ont fait de Bienne la ville bilingue d’aujourd’hui. Puis les vagues is-
sues de l’immigration étrangère. Bienne est un creuset: du brassage
de ses différentes composantes est née la force de progresser en
mobilisant les forces du changement. Le succès énorme d’Expo.02 a
couronné les efforts consentis pour remettre Bienne sur les rails. Cela
a donné de l’élan pour la suite.
Le Parti socialiste tient la barre d’une ville dynamique, sociale, ou-
verte, souriante, fidèle à son passé. C’est le chemin du succès! Que
la gauche, avec une majorité rouge-verte, continue de façonner une
ville consciente des enjeux sociaux et environnementaux!

BIENNENSEMBLE EST UNE ACTION MENÉE PAR LE PARTI
SOCIALISTE ROMAND (PSR) DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES BIENNOISES.

Jusqu’au 27 septembre, retrouvez chaque semaine sur nos pages
Facebook et Instagram ainsi que sur notre site Web des témoignages
de Biennois.es de tous horizons qui présentent leur vision de Bienne,
dans un esprit solidaire, positif et dynamique. De nombreuses autres
surprises vous y attendent: tous les jeudis, vous pouvez tester vos
connaissances de la ville dans le «quiz biennois de BiennEnsemble»;
chaque dimanche, découvrez un nouveau «cadeau culturel», sous
forme d’une vidéo exclusive offerte par une actrice culturelle ou un
acteur culturel de la région.
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SUIVEZ ET SOUTENEZ BIENNENSEMBLE

www.biennensemble.ch

@PSR/BiennEnsemble

biennensemble

Pierre-Yves Moeschler
ancien conseiller municipal



Recommandations pour les votations et élections du 27 septembre 2020

NON A L’INITIATIVE POUR UNE IMMIGRATION
MODEREE (INITIATIVE DE LIMITATION)

Cette initiative de l’UDC demande la fin de l’accord
de libre circulation des personnes avec l’Union euro-
péenne. Elle mettrait ainsi fin à l’entier des accords
bilatéraux avec l’UE et aux mesures d’accompagnement.
Plus de la moitié des exportations des entreprises
suisses sont destinées à l’UE. Pouvons-nous nous
permettre de remettre ces accords en cause? Torpiller
les mesures d’accompagnement n’entraînerait pas une
réduction de l’immigration notamment clandestine,
mais entraînerait une baisse des salaires en Suisse et
des droits des travailleurs.

OUI AU CONGE DE PATERNITE (LOI FEDERALE
SUR LES APG EN CAS DE SERVICE ET DE MATERNITE)

La crise montre l’importance du travail de prise en
charge des enfants et le rôle important des pères
dans l’éducation. Permettre aux pères d’être avec
leurs enfants durant deux semaines dans la première
période suivant la naissance est un pas modeste mais
important vers une société plus égalitaire.

NON A LA LOI FEDERALE SUR LA CHASSE

La révision de la Loi sur la chasse prévoit que les
animaux protégés comme le loup et le lynx puissent
être abattus avant d’avoir causé des dommages et ceci
même au sein des réserves de faune. La loi actuelle
permet déjà aux cantons de réguler ces populations.
Nous nous opposons à cet abattage préventif.

NON A LA LOI FEDERALE SUR L’IMPOT FEDE-
RAL DIRECT (DEDUCTION FISCALE DES FRAIS DE
GARDE)

44% des familles ne paient pas d’impôt fédéral direct
(IFD) et ne pourront pas bénéficier de cette réduction.
Pour les 56% qui le paient, la distribution reste extrê-
mement partiale. Ce sont essentiellement les très hauts
revenus qui profiteront de cette mesure. Ce qui est pré-
senté comme un soutien aux familles n’est en réalité
qu’une arnaque pour la classe moyenne et un cadeau
aux hauts revenus. Ce cadeau coûterait chaque année
CHF 370 millions à la collectivité.

NON AUX NOUVEAUX AVIONS DE COMBAT

Le Conseil fédéral veut acheter de nouveaux avions de
combat pour 6 milliards de CHF (6’000’000’000.-). Ces
avions coûteront au moins 24 milliards sur toute leur
durée de vie. Cette acquisition est d’autant plus insou-
tenable en raison des conséquences financières de la
crise du coronavirus. Cette énorme somme manquera
ailleurs: réduction des primes, AVS, protection du climat.
Le PS préconise l’achat d’avions de combat légers et
en nombre réduit.

ELECTIONS MUNICIPALES

Liste 12 Parti Socialiste Romand au Conseil de ville
Glenda Gonzalez Bassi, Liste 1 Bienne Solidaire -
die rot-grüne Kraft au Conseil municipal
Erich Fehr à la Mairie
Bruno Bianchet à la Préfecture

Les recommandations pour les votations communales
seront sur le site SP-PSR dès septembre

Lena FRANK

Isabelle ISELI

Anna TANNER

Erich FEHR

Glenda GONZALEZ BASSI

GEMEINDERATS- UND STADTPRÄSIDIUMSWAHLEN
ÉLECTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL ET À LA MAIRIE

27 | 09 | 2020 | LISTE 1
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