
ÉLECTIONS MUNICIPALES Lemouvement citoyen a choisi ses candidats au législatif

Passerelle veut doubler la mise
VIVIAN BOLOGNA

Créé quelques mois avant les
élections biennoises de 2008, le
mouvementcitoyenPasserellevi-
vra le 23 septembre prochain ses
deuxièmes joutes électorales
communales. Il a nommé ses
candidats au législatif jeudi soir.
Le jeune parti parviendra-t-il à
confirmer son siège obtenu il y a
quatre ans? Son représentant au
Conseildeville,RolandGurtner,a
des objectifs bien plus élevés que
le seul maintien de son mandat:
«Nous serions déçus si nous n’obte-
nions pas un second siège et serions
auxanges en endécrochant trois.»

«Nous sommes
plutôt à gauche»
Asesdébuts,Passerelleavaitmis

l’accent sur son positionnement
«ni de gauche, ni dedroite»,mal-
gré la présence sur ses listes de
2008 des anciens socialistes ro-
mands Roland et Sonja Gurtner.
Une législature plus tard, le dis-
cours n’est plus le même. Roland
Gurtner le reconnaît volontiers, il
a très souvent voté avec les Verts
et les socialistes au Conseil de
ville: «Nous sommes désormais un
mouvement citoyen de gauche. Les
valeurs de notre charte le montrent
clairement. Les droits humains et la
déclaration de Rio sur l’environne-
mentenfontpartie,argue-t-il.Peut-
êtreprofitera-t-ondestensionsinter-
nes auPS et des dissensions chez les
Verts concernant le changement de
statut juridiqued’ESB?»

Malgré cet ancrage à gauche,
pas sûr que l’électeur s’y retrouve
tout à fait. Roland Gurtner af-
firme aussi que la concurrence
sera rude au centre de l’échiquier
politique. «Les citoyens pourront
opter pour la liste bourgeoise for-
mée du PPB, du PDC et du PBD ou
pour lesVert’libéraux.»

Un ancien du Parti
de La Liberté
Parmi les27candidats qui figu-

rent sur la liste de Passerelle, on
trouve le président Ulrich Burri,
le directeur deMultimondo Jürg
Walker, mais aussi un ancien
conseillerdeville... duParti de la
Liberté, cher à Jürg Scherrer.
Hans-Jörg Hügli avait en effet
siégé auConseil de ville pendant

11 mois en 2008, avant de faire
les frais de la déconvenue de sa
formation il y a quatre ans.
Votant avec un parti à la droite

de la droite, Hans-Jörg Hügli ef-
fectueungrandécart qui neper-
turbe guère Roland Gurtner:
«Tant qu’il adhère à notre charte,
je ne vois pas pourquoi il ne pour-
rait pas figurer sur notre liste. Cela
montre que nous sommes ouverts
et que chacun peut se tromper. Il a
changé de bord politique. Cela fait
très longtemps qu’il a des sympa-
thies pour Passerelle.»
Ce transfuge désorientera-t-il

les électeurs potentiels de Pas-
serelle? Cette question n’est
pas au centre des préoccupa-
tions du comité dumouvement
citoyen. Pour mettre toutes les

chances de son côté au Conseil
de ville, Passerelle a aussi for-
mé une liste pour l’exécutif. Les
trois candidats au Conseil mu-
nicipal figurent d’ailleurs en
tête sur la liste des prétendants
au législatif: «Il s’agit aussi d’un
signal pour l’électorat. A moyen
ou long terme, nous espérons
réellement accéder à l’exécutif»,
conclut Roland Gurtner.�

LES 27 CANDIDATS
Gurtner Roland (sortant); Tennenbaum Ruth;
Tschibangu Noël; Armbruster Karin; Zor Suat;
Bertoli Luigi; Zor Kelime;Bouimarine Bob;
Walker Andreas;Brabis Françoise; Walker Jürg;
Bregnard Claude; Tebib Ali; Bregnard Didier;
Tafur Mercedes; Bruggisser Cecile; Ruf Chris-
tine; Burri Ulrich; Prinz Barbara; Elmer Chris-
tiane; Paroz Martial; Elmer Jean-Marc; Gurtner
Sonja; Nedi Marian; Hügli Hans-Jörg; Lörtscher
Christoph; Von Moos Heidy.

Tout un symbole: une partie des candidats de Passerelle posent sur un pont. LDD
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