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Bienne, le 19 février 2018 

 

Exposé de Roland Gurtner, co-fondateur de Passerelle et Conseil de ville 

La création de Passerelle et les principaux événements  
qui ont jalonné ces 10 ans 
 

1. La création 

Commençons par rappeler les faits qui ont conduit à la création de Passerelle.  

Le 18 janvier 2007, suite à de profonds désaccords sur lesquels il n’est pas utile de revenir, Sonja et 
Roland Gurtner démissionnent du Parti socialiste.  

Désirant poursuivre leur engagement politique, ils ne démissionnent pas du Conseil de ville et siègent 
durant près de 2 ans sous l’étiquette de « hors parti ». A la fin de leur mandat en décembre 2008, ils sont 
tout naturellement amenés à se pencher sur leur avenir politique. En été 2007, Roland Gurtner se met à 
réfléchir à la création d’un mouvement citoyen. Après avoir dressé une liste de personnes intéressées, il 
convoque, pour le 21 novembre, une première réunion destinée à poser les bases du nouveau 
mouvement. Il y présente notamment un concept et un projet de charte. Les 12 personnes présentes 
estiment que la création d’un mouvement citoyen à Bienne répondait à un besoin. 

Buts de ce mouvement :  

a) Mener une politique centrée sur les valeurs de solidarité et d’écologie, qui prenne en compte les 
préoccupations et les besoins concrets de la population biennoise en vue d’améliorer la qualité 
de vie.  

b) Encourager les citoyennes et citoyens à exercer leurs droits démocratiques et à s’engager en 
politique de manière bénévole et désintéressée. 

Afin d’atteindre ces buts et d’être cohérent, il est évident que ce mouvement devait faire son entrée au 
parlement et donc se présenter aux élections municipales de septembre 2008.  

Dès lors une équipe se met au travail pour préparer une assemblée constitutive. La charte est mise au 
point, le nom de l’association choisi et les statuts élaborés. 

Cette assemblée constitutive a lieu le 19 février 2008 à la salle polyvalente de la Bibliothèque de la Ville, 
en présence d’une trentaine de personnes. Présidée par Claude Bregnard, futur président, l’assemblée 
approuve les statuts et la charte et nomme un comité de 9 membres. Le mouvement citoyen biennois 
Passerelle était né. 
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2. Le lancement d’une initiative populaire  

Trouver et prendre notre place sur la scène politique n’était pas chose facile. En tant que mouvement 
citoyen indépendant, sans idéologie de parti et uniquement actif sur le plan local, nous dérangions les 
grands partis traditionnels. Mais nous étions animés d’un bel enthousiasme et d’un courage infaillible. Et 
pour illustrer notre persévérance, je tiens ici à développer particulièrement ce qui fut l’événement le 
plus marquant de l’histoire de Passerelle : l’acceptation par le peuple de notre initiative contre les 
doubles mandats des conseillers municipaux. 

En effet, pour faire connaître Passerelle en vue des élections, il fallait se lancer dans un premier projet 
concret sur un thème mobilisateur. C’est ainsi que suite à diverses discussions, le comité décide de 
lancer une initiative populaire destinée à abolir les doubles mandats des conseillers municipaux. A 
l’époque, les 4 conseillers municipaux à titre principal siégeaient parallèlement dans un parlement 
(Hans Stöckli au Conseil national, Pierre-Yves Moeschler, Hubert Klopfenstein et Jürg Scherrer au Grand 
Conseil). Le temps consacré à un mandat parlementaire pouvant aller jusqu’à un taux d’occupation de 
30%, il était manifeste que cette pratique se faisait au détriment des citoyens-contribuables, dont 
Passerelle avait pour mission de défendre les intérêts. Il convenait donc d’y mettre un terme.  

Notre initiative « Pour des conseillers municipaux à 100% au service de la Ville »  a été lancée le 27 mai 
2008. Six mois plus tard, nous déposions notre initiative à la chancellerie, munie de 2422 signatures 
(alors que 2014 étaient requises). 

Au printemps 2010, le Conseil municipal soumettait au Conseil de ville deux propositions de contre-
projet. Mais toutes deux furent rejetées, si bien que le Conseil de ville ne pouvait plus que se prononcer 
pour ou contre l’initiative. Ainsi, dans le message au peuple, le Conseil de ville et le Conseil municipal 
recommandaient de rejeter l’initiative de Passerelle. 

Le 26 septembre 2010, à la surprise générale, le peuple acceptait notre initiative par 64,4% des votants 
(5206 OUI – 2878 NON). Un résultat historique, car aucune initiative communale n’avait jusqu’ici été 
acceptée à Bienne. Et un sacré désaveu de la classe politique ! Pour notre petit mouvement citoyen, 
c’était une victoire extraordinaire ! Ce vote entraînait la démission immédiate du député au Grand 
Conseil Pierre-Yves Moeschler, seul conseiller municipal à exercer encore un double mandat, alors que 
le maire et conseiller national Hans Stöckli avait pris les devants en décidant en juillet déjà 
d’abandonner ses fonctions de conseiller municipal à la fin de l’année.  

 

3. Les élections municipales du 28 septembre 2008  

Puis viennent les élections. Passerelle se met sur les rangs en déposant 3 listes : une liste de 15 candidats 
au Conseil de ville ; une deuxième pour l’élection au Conseil municipal à titre permanent, avec les 
candidats Roland Gurtner et Alfredo Piazza ; et enfin une troisième pour le Conseil municipal à titre 
accessoire, avec Claude Bregnard et Sonja Gurtner. Le 24 juin, Passerelle lance sa campagne basée sur 
un programme électoral en 6 points. Les frais, estimés à environ Fr. 5’000.-, doivent être assurés par des 
prêts.  

Les résultats sont malheureusement décevants : Passerelle n’obtient qu’un siège au Conseil de ville, qui 
revient à Roland Gurtner. Il ne manque que 19 listes Passerelle non modifiées pour que Sonja Gurtner, 
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1ère des viennent ensuite, soit élue lors de la deuxième répartition des sièges. Malgré tous ses efforts, 
notre mouvement citoyen n’a pas réussi à mobiliser suffisamment ; il n’obtient que 2,3% de tous les 
suffrages. Manifestement Passerelle a fait les frais d’une participation extrêmement faible de 28% ! 
Quant aux scores obtenus par les candidats au Conseil municipal, ils sont honorables. 

Passerelle est néanmoins présent au parlement, ce qui est très important. Le siège obtenu permettra au 
mouvement citoyen d’exercer son rôle de « passerelle » entre la population et les autorités. On peut 
donc parler d’un demi-échec ou, plus positivement, d’un demi-succès. Ces résultats montrent avant tout 
l’ampleur du travail qui reste à accomplir pour affirmer notre présence sur la scène politique. 

 

Plutôt que de raconter l’histoire de Passerelle année après année, ce qui serait beaucoup trop fastidieux, je 
vais me limiter ci-après à évoquer les principaux axes de notre engagement, qui restent valables aujourd’hui 
encore. 

 

4. L’exercice des droits démocratiques  

La pétition concernant la ligne de bus no 11 (2010) 

En 2010, en étroite collaboration avec la guilde de Vigneules, Roland Gurtner participe activement à la 
rédaction, la récolte de signature et la remise à la Chancellerie municipale de la pétition « contre les 
restrictions d’horaire sur la ligne de bus no 11 ». 

La pétition pour le Berghaus (2011) 

En 2011, avec des habitants du quartier et les Verts, Passerelle s’implique fortement dans la défense de 
la zone verte du Berghaus, menacée à la fois par un dézonage en vue d’y construire des appartements 
de luxe et par le projet d’une route d’accès au Centre hospitalier par le Nord, à travers la forêt. Une 
pétition est lancée et déposée à la Chancellerie. 

L’initiative des villes (2012) 

En 2012, conjointement avec les Verts, le PS, l’ATE et plusieurs autres organisations, Passerelle participe 
activement à la préparation, au lancement et à la récolte de signatures de l’initiative des villes, qui vise à 
promouvoir la marche, le vélo et les transports publics à Bienne. L’initiative est déposée avec succès et 2 
ans plus tard, le Conseil municipal soumet au Conseil de ville un projet de règlement destiné à mettre 
en œuvre l’initiative. Ce règlement est largement accepté et l’initiative est retirée. 

L’initiative pour une alimentation saine (2014) 

En 2014, deux membres du comité de Passerelle s’associent aux Verts ainsi qu’à d’autres organisations 
pour préparer le lancement d’une initiative populaire, afin d’exiger que la ville de Bienne fournisse des 
repas sains à tous les élèves des écoles à journée continue. L’initiative « Pour une alimentation saine » 
est déposée en janvier 2015. Là aussi, le Conseil de ville adoptera un règlement intégrant les 
revendications de l’initiative, ce qui permettra au comité de la retirer. 
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5. Les élections municipales  

En 2010, suite à la démission de Hans Stöckli, Passerelle participe aux élections de remplacement au 
Conseil municipal. Notre candidat Alfredo Piazza ne recueille malheureusement pas assez de voix pour 
participer au deuxième tour.  

En 2012, Passerelle présente une liste de 27 candidates et candidats au Conseil de ville et une liste pour 
le Conseil municipal avec Ruth Tennenbaum, Roland Gurtner et Noël Tshibangu. Son « projet électoral » 
est axé sur l’énergie, l’environnement, l’intégration, la mobilité et la sécurité. Malgré une bonne liste et 
une campagne optimale, Passerelle n’obtient qu’un siège au Conseil de ville (Roland Gurtner). Un 
résultat décevant, même si le pourcentage de son électorat a légèrement augmenté par rapport à 2008 
(progression de 8,5%). Exactement comme en 2008, il ne manquait que 19 listes non modifiées pour 
obtenir le 2ème siège, qui serait revenu à Ruth Tennenbaum ! 

En 2016, pour la première fois, Passerelle s’associe aux Verts pour l’élection au Conseil municipal. Ruth 
Tennenbaum figure sur une liste commune exclusivement féminine, dénommée « Les Verts – Passerelle 
». Passerelle présente également une bonne liste de 30 candidates et candidats au Conseil de ville. Avec 
un nouveau logo, un nouveau site internet et une nouvelle brochure de présentation, Passerelle met 
toutes les chances de son côté. Son flyer électoral présente « Nos 6 revendications » sous le slogan « Plus 
d’éthique en politique ! ». Et pour la première fois, ces efforts s’avèrent payants : Passerelle obtient un 
2ème siège au Conseil de ville ; Roland Gurtner y fait sa rentrée aux côtés de Ruth Tennenbaum. Au 
niveau du nombre de suffrages, Passerelle a une nouvelle fois progressé : + 8,3% par rapport à 2012.  

 

6. Les votations  

Passerelle s’engage régulièrement dans des campagnes de votation. Cela a notamment été le cas pour 
les votations concernant la centrale nucléaire de Mühleberg (2011 + 2014), le Règlement de la ville 
(2012-2013), le Jura bernois (2013), les places de la Gare et du Marché-Neuf (2015), le budget 
municipal (2015). 

  

7. Les procédures de participation de la population 

Passerelle a particulièrement étudié les dossiers de plusieurs projets importants pour l’avenir de Bienne 
et a envoyé à chaque fois sa prise de position aux autorités :  il s’agit du Regiotram (2009-2010), 
d’AggloLac (2013), du Plan directeur intercommunal de l’énergie (2013) et de l’A5 (2016). 

 

8. Le travail au Conseil de ville 

Durant ces 10 années, les représentants de Passerelle ont été très présents au Conseil de ville, tant par 
leurs prises de position à la tribune que par les nombreux postulats, motions et interpellations déposées 
(en moyenne 4 par année). Quelques faits marquants méritent d’être mentionnés : 
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• En 2009, alors que Passerelle n’était représentée dans aucune commission, Roland Gurtner obtient, 
après un vif débat, un siège dans la commission du Conseil de ville « Structures 2013 et Esplanade 
», dont il est même élu vice-président ! 

• En 2010, Roland Gurtner est évincé du CAF, où il était très engagé, parce qu’aucune fraction n’a 
voulu le proposer à une réélection. Il paie le prix de notre indépendance. 

• En 2015, les attaques fusent contre Passerelle dans le débat sur la motion de Ruth Tennenbaum, 
qui demandait que les membres de partis non affiliés à une fraction reçoivent les mêmes 
indemnités que les membres de fraction. 

• Début 2017, l’élection de Ruth Tennenbaum à la vice-présidence du Conseil de ville, après de vives 
discussions et un vote serré à bulletin secret. 

• Fin 2017, le débat nourri au sujet de la proposition très contestée de Passerelle visant à introduire 
le tirage au sort des parlementaires. 

 

9. La vie associative : sorties, visites, repas, communication 

Afin de cultiver l’échange et l’amitié entre les membres et sympathisants, le comité a mis sur pied 
diverses activités récréatives : sorties en plein air, visites d’entreprises et de musées, repas en commun. 
Afin d’alimenter sa caisse, il a organisé 4 repas de soutien et a lancé des appels de dons ainsi qu’une 
souscription. Il a aussi régulièrement informé les membres et sympathisants et les a invités à ses 
séances. Toutes ces activités continuent. 

 

10. Site internet et réseaux sociaux 

Notre nouveau site internet fournit tous les renseignements sur la vie de l’association et permet à 
chacun d’exprimer son opinion. Je vous invite vivement à y faire un tour. Passerelle est également 
présente sur ses pages Facebook et Twitter, où ses pages sont régulièrement alimentées. 

 

L’histoire de Passerelle tout au long de ces 10 années montre qu’un mouvement citoyen, même s’il est 
sans cesse confronté à des obstacles, reste néanmoins indispensable en tant que porte-parole d’une 
population qui n’est souvent pas écoutée. 

  


