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Alternative francophone

Mieux
comprendre
l’autre langue

BIENNE Désireux de gagner un siège de plus au Grand Conseil, le Parti socialiste romand
présente une liste de 14 candidats, avec notamment la sortante Samantha Dunning.

BIENNE

Le Forum du
bilinguisme a
repensé son
identité visuelle.

TEXTE ET PHOTO JULIE GAUDIO

L

a majorité bourgeoise et
alémanique qui gouverne le Grand Conseil
et le Conseil exécutif du
canton de Berne n’est pas du
goût du Parti socialiste romand
(PSR). Pour cette raison, le mouvement biennois présente une
liste de 14 candidats en vue des
élections au Grand Conseil du
27 mars prochain. «Un virage à
gauche est nécessaire», a plaidé
Samantha Dunning, élue PSR
sortante, lors de la présentation de la liste hier.

Le bilinguisme ne doit pas
se limiter aux régions
francophones du canton
de Berne.”
MICHAËL STEINER
CANDIDAT PSR AU GRAND CONSEIL

La jeune femme constitue en
effet la seule représentante de
son parti au Parlement bernois. «Notre cercle électoral a
quatre sièges réservés aux listes romandes», a rappelé Hervé
Roquet, co-président du PSR et
candidat au Grand Conseil.
«Nous devons récupérer un
deuxième siège à gauche pour
une bonne représentation des
Romands.»
Avec cet objectif en bandoulière, le PSR propose une liste
paritaire, constituée de candidats âgés de 23 ans à 75 ans. Le
plus âgé d’entre eux n’est autre que le Biennois Pierre Ogi,

Les candidats au Grand Conseil (de gauche à droite) Sébastien Boillat, Karim Saïd, Samantha Dunning (sortante), Hervé Roquet, Michaël
Steiner et Laura Renggli entourent le candidat au Conseil exécutif Erich Fehr (troisième en partant de la droite).

évincé de l’actuelle législature
du Conseil de ville aux dernières élections.
Rattaché au PS Bienne, le PSR
soutient, en toute logique, la
candidature d’Erich Fehr au
Conseil exécutif. Ce dernier
n’a pas manqué de souligner à
quel point il était primordial
que la gauche obtienne la majorité au gouvernement, en briguant le siège laissé vacant par
Beatrice Simon. «Le canton a
besoin d’un changement en
matière de politique familiale,
économique et écologique», a
défendu Erich Fehr.
A l’aise dans les deux langues
officielles, le maire de Bienne a
assuré qu’avec lui, le nord du
canton aurait un représentant

supplémentaire. «Le bilinguisme ne consiste pas seulement à maîtriser les deux langues: c’est aussi comprendre la
mentalité et la culture d’autrui. En vivant à Bienne depuis
plus de 50 ans, j’ai pleinement
conscience de cela», a argumenté Erich Fehr.

Solidarité pour tous

Bilingue lui aussi, Michaël
Steiner a promis qu’il s’engagerait pour que «les droits accordés aux francophones du
canton soient maintenus,
même après le départ de Moutier pour le canton du Jura».
Renforcer la culture des deux
langues passe également, selon lui, par l’apprentissage dès

le plus jeune âge du français
dans les districts alémaniques,
et vice versa. «Le bilinguisme
ne doit pas se limiter aux régions francophones», a-t-il
avancé.
Enfin, pour convaincre les
électeurs romands de voter
pour eux, les candidats de la
liste PSR ont mis en avant des
arguments similaires à ceux de
leur parti au niveau cantonal:
formation égalitaire, congé parental de 24 semaines, politique environnementale socialement acceptable, meilleur
accès aux soins de base, mesures afin de concilier davantage
vie familiale et vie professionnelle, logements accessibles à
tous, etc. Sans oublier de

meilleures conditions de travail pour tous. «La majorité
bourgeoise s’entête à soutenir
les plus riches, en négligeant
les employés. Le libéralisme a
ses
limites»,
a
appuyé
Samantha Dunning.
Les élections se tenant dans un
peu plus d’un mois, le PSR
compte multiplier les actions
dans les rues de Bienne et son
agglomération, aux côtés des
camarades
alémaniques.
«Nous avons un stand chaque
samedi à Bienne depuis le 5 février, et nous allons continuer
jusqu’au 26 mars», a conclu
Karim Saïd, candidat au Grand
Conseil et vice-président du
PSR Bienne et du PS BienneSeeland.

Actif depuis plus de 25 ans
depuis son siège à Bienne, le
Forum du bilinguisme fait
évoluer sa stratégie de communication. Avec le slogan
«Soyons sur la même longueur d’onde!», la fondation
veut marquer son rôle central dans le domaine de la
compréhension linguistique,
non seulement dans la région biennoise, mais également dans le canton de
Berne et plus largement en
Suisse. Ce pas en avant s’accompagne d’une nouvelle
identité visuelle, qui sera déclinée dans son ensemble ce
printemps lors de la foire
BEA à Berne.
Pour créer celle-ci, le Forum
du bilinguisme a travaillé
avec l’agence de graphisme
de Bienne Monokini. La nouvelle identité visuelle a été
pensée autour des sons produits par les vibrations qui se
propagent sous forme d’ondes lorsque nous parlons. La
fondation biennoise a en effet constaté que nous vivons
les uns à côté des autres sur
un petit territoire sans vraiment nous comprendre linguistiquement parlant.
En outre, selon la langue que
nous utilisons, notre voix se
modifie. Ainsi, chaque voix,
chaque langue possède sa
propre longueur d’onde qui
lui confère une modulation
distincte: dans un dialogue, il
y a donc deux longueurs
d’onde. «‹Etre sur la même
longueur d’onde›, c’est penser de la même manière, parler le même langage, se comprendre...», écrit le Forum du
bilinguisme, qui invite tous
les citoyennes et citoyens
suisses à faire de même. C-JGA
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Me Bernard Stucki, notaire, avec Etudes
à Moutier et Tavannes

Offres immobilières pour la région

Soins et assistance à domicile
Nous soutenons et accompagnons depuis plus de 35 ans
des personnes à leur domicile, avec confiance, compétence, adaptation à leurs besoins – pour les soins, l’aide
au ménage et l’accompagnement.
Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil gratuit
et sans engagement.
Senevita Casa Biel-Seeland
Rue de Madretsch 16, 2503 Bienne
Téléphone 032 365 61 11, www.senevitacasa.ch/biel

EHENTS AM FUGITSE ORIUGISHAL IHA
VOUS OFFRE UN SALAIRE ANNUEL
DE FRS. 190 000, AINSI QU’UN VÉHICULE
DE SERVICE ET LA CRÈCHE
Ne ratez pas votre boulot de rêve: lisez le plus grand marché
d’offres d’emploi de la région. 3x par semaine dans
Le Journal du Jura et tous les jours en ligne.
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Nouvelle construction – Maison
individuelle exclusive avec piscine
Neubau – Exklusives Einfamilienhaus
mit Swimmingpool
Chemin du Pierrat 28, 2538 Romont BE

A vendre maison familiale, à Court
Par mandat de la propriétaire, il est offert à vendre de gré à
gré, au plus offrant:
Le feuillet 265 de Court, Rue des Gorges 35,
2738 Court, 737 m², comprenant:
Sous-sol:

entrée secondaire dans local chauffage, local
chauffage, réduit avec citerne, buanderie,
cave, escalier
entrée principale, hall, corridor, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, wc douche, garage
au nord
escalier, galerie, salle de bains, corridor,
4 chambres
parcelle très allongée et étroite, aisance
aménagée au sud, clôture avec mur de soutènement, accès goudronné, partie nord en
herbage, jardin potager

Rez:
– ca. 165 m2 surface habitable /
Nettowohnﬂäche
– 772 m2 superﬁcie du terrain /
Grundstücksﬂäche
– 5½ pièces / Zimmer
– Fr. 1 250 000 Prix d’achat / Kaufpreis

Demande Exposé / Anfrage:
www.engelvoelkers.com/biel
+41 (0)32 552 05 99

Etage:
Alentours:

Valeur vénale actuelle:

Fr. 270’000.–

Valeur officielle:

Fr. 182’600.–

Valeur incendie:

Fr. 541’400.–

Année de construction: 1910
Transformation importante: 1961 - agrandissement au nord

Simple et direct pour réserver vos annonces:
Gassmann Media SA
www.gassmannmedia.ch
Tél.:
032 344 83 83
e-mail: service@gassmann.ch

Visite de l’immeuble:

samedi 5 mars 2022 de 11h à 12h

Renseignements au:

032 481 23 75

Par commission: Me Bernard Stucki,
notaire à Moutier et Tavannes

