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KINOPROGRAMM/PROGRAMME
Mi/Me 3.9. – Mi /Me 9.9.2020

DIE BOONIES - EINE BÄRENSTARKE ZEITREISE 6/4 J
Do-Mi/Je-Me 17:15 D

I STILL BELIEVE 8/6 J
Do-Mi/Je-Me 15:00 D

THE SECRET - DAS GEHEIMNIS 12/10 J
Do-Mi/Je-Me 17:30, 20:15 D

SCOOBY! 6/4J
Do-Mi/Je-Me 15:00 D

MEHR ALS KINO
PLUS QUE DU CINÉMA

kitag.com

cinedomebiel
5 Kinosäle • 7 Bowlingbahnen • Sportsbar
5 cinémas • 7 pistes de bowling • bar des sports

SAMSAM 6/4 J
Je-Mi/Do-Me 15:00, 17:30 D

AFTER TRUTH
Do-Mi/Je-Me 15:15, 17:45, 20:30 D

TENET 12/10 J
Do-Mi/Je-Me 19:45 F

TENET 12/10 J
Do-Mi/Je-Me 19:45 E/d/f

TENET 12/10 J
4K: Do-Mi/Je-Me 15:30, 19:30 D

PUBLICITÉ

VOTATIONS FÉDÉRALES
Les avions ou la paix?
Voulons-nous octroyer un chèque en
blanc de six milliards pour acheter des
avions de combat, un concept de défense
dépassé qui ne répond pas aux besoins
actuels et futurs en la matière et qui est
manifestement incompatible avec les
objectifs de protection du climat que la
Suisse s’est fixés? Évidemment, non!
La Suisse défend des valeurs que cha-
cune et chacun d’entre nous doit être
fier de porter. Neutralité, tradition
humanitaire, coopération et dialogue
entre les peuples, innovation. Ensemble,
elles réunissent notre société autour
d’un idéal commun: la paix, la coexis-
tence et le respect entre les peuples. Plu-
tôt que de dépenser l’argent public dans
un système de défense dont l’utilité en
temps de guerre n’est pas garantie,
investissons en une partie pour promou-
voir la paix et placer le modèle suisse de

coopération internationale à l’avant de
la scène. Le monde dans lequel nous
vivons a plus que jamais besoin d’une
Suisse qui investit dans ce domaine. En
définitive, c’est ce qui assure notre
meilleure protection en cas de conflit.
Voter non aux avions de combats, c’est
consolider la crédibilité de la Suisse à
l’étranger tout en préservant les moyens
pour gérer la crise du Covid et soutenir
la nécessaire transition écologique de
notre système économique.

Philippe Weber, Bienne

Totalement impuissants
Le PEV JB se positionne unanimement
contre l’arrêté relatif à l’acquisition de
nouveaux avions de combat. Même si
ceux de l’armée actuellement en service
sont vétustes et doivent être remplacés,
les six milliards de francs prévus à cet
effet constituent un chèque en blanc,
puisque le nombre et le type d’appareils
ne sont pas connus. La Suisse a besoin
d’une police aérienne, mais d’autres solu-
tions plus efficaces existantes comme des
avions de combat légers n’ont pas été
envisagées sérieusement. De plus, cette
gigantesque somme manquera pour
d’autres tâches de l’Etat, notamment

dans le domaine de la santé, dans la pro-
tection contre les catastrophes ou dans la
lutte contre le dérèglement climatique.
Pire encore, les avions de combat sont
totalement impuissants face à un grand
nombre de menaces actuelles et futures
comme les cyberattaques et les pandé-
mies.

Parti évangélique du Jura bernois

Totalement inutile
La population avait rejeté l’achat de Gri-
pen pour 3,1 milliards de francs en 2014.
Le parlement propose maintenant un
budget nettement plus élevé, ignorant
totalement le refus exprimé par la popu-
lation à l’époque. Nous devons nous posi-
tionner sur un achat à six milliards, or le
coût total de l’opération est estimé à
24 milliards si l’on inclut la maintenance
et l’entretien. Au-delà de l’aspect finan-
cier, des avions de chasse de ce niveau
sont inutiles pour assurer la police du
ciel et la défense de la Suisse, située au
cœur de l’Europe et protégée par le para-
pluie de l’OTAN. La situation n’a pas évo-
lué depuis 2014. Nous ne voulions pas de
ces avions à l’époque, nous n’en voulons
pas non plus maintenant!

Parti socialiste autonome

COURRIER
DES LECTEURS

ÉLECTION DU 27 SEPTEMBRE
Romands, réveillez-vous!
Aux élections du 27 septembre, des sièges importants sont en
jeu pour les Romands de Bienne et de l’arrondissement ad-
ministratif. Au Conseil municipal de Bienne, une femme so-
cialiste romande, Glenda Gonzalez Bassi, brigue le siège oc-
cupé jusqu’ici par Cédric Némitz: elle ne bénéficie pas de la
«prime au sortant» et il faut vraiment se mobiliser pour assu-
rer son élection. La sortante radicale Silvia Steidle devrait
être facilement réélue, surtout si les radicaux s’engageaient
un peu plus pour sa candidature.
Quant à la préfecture, nous avons deux bonnes candidatures,
Bruno Bianchet et Romi Stebler, qui ont des qualités et com-
pétences très différentes. Certains font de cette élection une
course à l’échalote politique, alors que l’appartenance de
parti n’a aucune importance pour le poste de préfet – j’en sais
quelque chose. Le fait d’être juriste non plus n’a aucune im-
portance pour le poste de préfet. Il y a déjà trois juristes à la
préfecture de Bienne, en rajouter un ou une quatrième n’est
d’aucune utilité. Les 800 dossiers juridiques nécessitant une
décision préfectorale durant une année sont étudiés et pré-
parés par ces juristes et pas par le préfet, qui est occupé par
une quantité d’autres tâches.
La préfecture de Bienne n’est pas comme la préfecture du
Seeland: elle s’occupe d’une ville où 300 restaurants nécessi-
tent un contrôle pragmatique du préfet en collaboration
étroite avec la police du commerce, où le préfet fait venir de-
vant lui les auteurs de violence domestique pour leur impo-
ser les mesures appropriées en faisant de la police et de la psy-
chologie, où en cas de gros incendie, d’alerte à la bombe ou
de situation extraordinaire, le préfet doit ordonner ce que
l’expérience et le bon sens lui dictent, davantage que les pa-
ragraphes.
Par contre, je trouve extrêmement préoccupant que certains
osent faire comme si le bilinguisme du préfet n’était pas si im-
portant que cela. Dans l’ancien district bilingue de Bienne, on
disait que quand le maire de Bienne était alémanique, le pré-
fet devait être romand (ou l’inverse), ce qui a été appliqué pen-
dant des décennies comme une évidence. Lorsqu’au district
ont été ajoutées 17 communes alémaniques dans le cadre de
l’arrondissement administratif, il est devenu évident que le
préfet devait être absolument bilingue, capable de dialoguer
en allemand ou en français avec ses administrés, qui sont ra-
rement des universitaires à qui on peut parler anglais au lieu
du français! Les Romands doivent exiger que ce principe soit
maintenu. Entre nos deux bonnes candidatures, seule celle de
Bruno Bianchet offre cette garantie. Ce n’est pas une ques-
tion secondaire, c’est une exigence essentielle, sinon le bilin-
guisme biennois sera mis en danger. Ne nous laissons pas
aveugler par une étiquette de parti, ni par la prétention des
juristes à s’attribuer tous les postes importants.
Les deux candidats sont compétents, mais Bruno Bianchet a
une expérience professionnelle plus riche, une longue prati-
que de la conduite d’une équipe, il est habitué à la confron-
tation avec des situations et des personnes difficiles. Sur-
tout, il est parfaitement bilingue. Cela suffit pour que les
Romands de tous bords défendent l’identité et la culture
francophone et, comme moi, votent pour lui!

Philippe Garbani, ancien préfet, Bienne

VOTATIONS FÉDÉRALES
Ces avions, on n’en veut pas!
Le budget annoncé pour l’acquisition de nouveaux avions de
combat est de six milliards de francs suisses. Ce montant n’est
qu’une partie de la vérité: Ils coûteront au moins 24 milliards
sur toute leur durée de vie. C’est une somme énorme qui
manquera ailleurs particulièrement dans ce temps de crise!
La Suisse a besoin d’une police aérienne solide, mais le choix
d’avions de combat légers et moins chers serait une meilleure
alternative. Mais celle-ci n’a même pas été examinée.
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VIOLENT TYPHON
Après avoir sévi au Japon, le typhon Haishen a frappé hier la Corée du Sud, endommageant des immeubles,
inondant des routes et privant des milliers de foyers d’électricité. A l’image, il s’est déchaîné sur le port de
Gyeongju dont on aperçoit ici le phare.
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