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Bienne, le 19 février 2018 

 

Exposé de Ruth Tennenbaum, vice-présidente de Passerelle et Conseillère de ville 

Un regard sur l’avenir et les défis à relever 

 

Mis à part la fête, les anniversaires sont non seulement l’occasion de dresser un bilan, mais aussi de jeter un 
regard sur l’avenir. 

C’est avec fierté que nous célébrons cet anniversaire, ce d’autant plus que la longévité des initiatives 
citoyennes n’est de loin pas une évidence. Ce fait réjouissant nous encourage à poursuivre notre 
engagement. Parmi les nombreux thèmes politiques qui nous préoccupent, j’aimerais souligner ici quelques 
points importants. 

1) La participation à la vie de la collectivité représente notre principal objectif. Et ce de manière libre et 
indépendante d’un parti politique. Nous nous engageons sur le plan local, mais la participation à la vie 
publique constitue une préoccupation essentielle. C’est pourquoi nous nous engageons actuellement 
aussi sur le plan cantonal, en présentant la liste « tirageausort.ch » pour l’élection au Grand Conseil. Nous 
voulons que cette ancienne méthode du tirage au sort des parlementaires, qui précisément favoriserait la 
participation politique, fasse l’objet d’un débat ; sa réintroduction nous paraît tout à fait envisageable. 
Nous souhaitons aussi renforcer la participation sur le plan communal ; et c’est pourquoi nous avons 
déposé la motion « Pour l’introduction de conférences de citoyens ». Nous devons renforcer et 
promouvoir tous les moyens susceptibles de contrer la « fatigue démocratique » croissante. Telle est à 
mon avis notre raison d’être, et c’est pourquoi on continuera d’avoir besoin de nous. 
 

2) Une autre tâche importante est de rester une voix critique et indépendante à Bienne, qui place le bien-
être des habitantes et habitants au centre des préoccupations. Nous continuerons d’appeler les injustices 
par leur nom et de contribuer à améliorer la qualité de vie à Bienne. Et c’est dans cet esprit que nous nous 
engagerons au Conseil de ville, par des interventions parlementaires et des prises de position. 
 

3) La révision du Règlement de la ville en cours suscite la convoitise de certains, qui souhaiteraient 
réintroduire les doubles mandats des conseillers municipaux. Passerelle s’opposera par tous les moyens à 
de telles velléités. Les conseillers municipaux sont élus pour un poste à 100% ; ils doivent donc s’engager 
à 100% pour la Ville et sa population et ne pas siéger parallèlement dans un parlement cantonal ou 
national. Les nombreux projets et problèmes à résoudre à Bienne justifient pleinement cet engagement à 
100%. D’ailleurs depuis l’interdiction des doubles mandats, la ville n’a subi aucune sorte de préjudice 
comme certains tentent de nous le faire croire. Bien au contraire : grâce à un engagement total pour la 
Ville, le Campus de la HESB ainsi que le Parc d’innovation viendront s’établir à Bienne. Le site 
d’implantation de Bienne réussit donc à convaincre sans les doubles mandats. Ceux-ci sont avant tout 
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utilisés pour se profiler en politique et pour planifier sa carrière. Ils permettent aux partis de gagner des 
voix en plaçant des conseillers municipaux en tête de liste. Tout cela au détriment de la population 
biennoise. Par conséquent, la réintroduction des doubles mandats par le biais d’un nouveau Règlement 
de la ville est pour nous absolument exclue. 

Ma vision : que dans 10 ans, il y ait tellement de gens qui s’engagent à nouveau pour la collectivité à Bienne 
que notre mouvement citoyen soit devenu superflu. Mais d’ici là, il reste encore beaucoup à faire. Alors 
mettons-nous au travail ! 

 


