
ÉLECTIONS MUNICIPALES Passerelle se lance dans la course à l’exécutif

«Nous donner plus de visibilité»
MARJORIE SPART

Hier soir, le mouvement ci-
toyen biennois Passerelle a offi-
ciellement lancé trois candidats
dans la course aux électionsmu-
nicipales du 23 septembre pro-
chain. Ainsi, l’actuel conseiller
de ville Roland Gurtner s’est
porté volontaire pour soutenir
les couleurs de son mouvement
pour l’élection à l’exécutif. A ses
côtés se trouvent Noël Tshiban-
gu et Ruth Tennenbaum.
«Nous sommes très fiers et heu-

reuxdepouvoir vousprésenternos
candidats pour le Conseil munici-
pal. Ce n’est que très récemment
que nous avons constaté qu’il y
avait parmi nos membres assez
d’intérêt pour constituer notre
propre liste», a confié Sonja
Gurtner, membre du comité de
Passerelle. En effet, il n’était ini-
tialement pas prévu pour les
membres du groupe de former
une liste pour le Municipal,
mais uniquement pour le Con-
seil de ville. «Mais nous avons
connu une telle effervescence de-
puis le début de l’année que des

personnes se sont spontanément
portées volontaires», poursuit
Sonja Gurtner.

Le Conseil de ville
en ligne de mire
En se lançant dans la course

électorale, les trois candidats sa-
vent bien qu’ils n’ont pas grande
chance d’arriver à l’exécutif.
Mais qu’importe. «Pour nous, il
s’agit surtout de donner une visibi-
lité à notre mouvement citoyen,
explique Roland Gurtner. Grâce
à nos candidatures et notre pré-
sence lors de débats publics, on
donnera plus de chances à la liste
pour le Conseil de ville.»
L’objectif viséparPasserelle est

bien de conquérir deux à trois
sièges auparlementbiennois, ce
qui selon le comité, n’est pas
utopique. «Nous avons déjà une
bonne vingtaine de personnes ins-
crites sur la liste pour le Conseil de
ville, détaille Sonja Gurtner.
Nous compléterons notre liste,
d’ici au21 juin, notre date butoir.»
Passerelle entend travailler
pour l’avenir. Investir dans cette
campagne signifie tenter d’inté-

grer le législatif sur le long
terme.
Passerelle est représenté de-

puis quatre ans au Conseil de
ville par Roland Gurtner. Pour
lui, uneprésence accruedans ce
cénacle est une évidence:«Nous
voulonsquenotremouvement, qui
se veut indépendant et au service
des Biennois, ne reste pas à l’écart
de la prise de décisions sur l’avenir
de la ville de Bienne.»
Pour l’ensemble des candidats,

il importe de représenter les in-
térêts des citoyens et non ceux
d’un parti. C’est pourquoi, mal-
gré l’approche de quelques au-
tres formations, Passerelle a
toujours décliné les offres d’ap-
parentement.«Nous voulons res-
ter indépendants et surtout ne ja-
mais prononcer demot d’ordre», a
souligné Sonja Gurtner.

Le citoyen au centre des
préoccupations
Après avoir mis en évidence

les intérêts dumouvement, cha-
que candidat s’est brièvement
présenté et a souligné les points
forts de sa campagne. Ainsi,

Ruth Tennenbaum, 54 ans, tra-
vaille à la commission fédérale
sur les questions de la migra-
tion. Décidée à «s’engager pour
la communauté», elle aimerait
augmenter la cohésion sociale à
Bienne. Noël Tschibangu,
49 ans, est directeur deChance-
Plus, le pôle de compétence
pour l’intégration profession-
nelle. Il aimerait notamment
lutter contre l’échec scolaire. Fi-
nalement, Roland Gurtner,
67 ans, est retraité de l’ensei-
gnement. Ses préoccupations
principales vont vers l’environ-
nement, l’énergie, la mobilité et
la vie sociale.
Malgré les faibles moyens fi-

nanciers à disposition pour leur
campagne – environ 5000 fr. –
les candidats sont tous motivés.
«Nous devons donner davantage
de visibilité à notre mouvement,
car de plus en plus de monde s’y
intéresse. Et croit en nous», con-
clut RolandGurtner.�
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