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 « Rabouter le monde dont on vit 
avec le monde où l’on vit »
  (Bruno Latour)

« Liberté ! » titrait toute la presse suite à la 
levée des mesures sanitaires ! Liberté ? Liberté 
pour quoi, pour qui ?

La crise climatique et la crise sanitaire ont ceci de 
commun qu’elles génèrent angoisses et stress. Ce 
stress peut générer des tensions sociales. C’est un peu ce 
qui s’est passé en Suisse aussi, autour des vaccins, du passe sani-
taire ou des mesures de confi nement. Cependant nous affi rmons 
que la population suisse a été solidaire, disciplinée, coopérative 
et les débordements ont été rares et minoritaires. 

Par contre, ceux qui n’ont pas été solidaires mais d’un égoïsme 
crasse sont ceux qui se sont distribués des bonus malgré les sou-
tiens fi nanciers de l’état, qui ont refusé de libérer les brevets pour 
les vaccins, qui se sont enrichis sur le dos de la crise et qui ont violé 
les règles sanitaires pour leur propre plaisir. Ils n’ont aucune leçon 
à nous donner !

Le sol sur lequel nous marchions n’est plus si solide, nous savons 
que nous n’avons pas la terre qui correspond aux utopies de crois-
sance perpétuelle, que le système de production est devenu un 
système de destruction, que les choses doivent changer. Mais 
nous n’avons pas les mots pour nommer les alternatives.

Nous pouvons toutefois fi xer quelques jalons : affi rmer clairement 
que l’écologie n’est pas un problème de plus à résoudre, à côté des 
tous les autres. Elle est centrale, dans le sens de l’histoire, et nous 
pose la question de l’habitabilité de la terre. Nous ne pouvons 
plus aller de l’avant sans nous préoccuper des conséquences de 
nos actes. Nous sommes dépendants les uns des autres et c’est 
ce qui nous permet d’agir. Le dérèglement climatique accroît les 
inégalités et les mesures à prendre doivent être d’abord pensées 
pour les plus vulnérables d’ici et d’ailleurs. Et il faudra partager si 
nous voulons survivre.
Remettre la « bonne vie » dans notre quotidien, fuir le plus pour 
mettre du mieux, prendre le temps, resserrer les liens, ce sont les 
quelques principes qui pourraient nous garder vivants. 

Pour le comité de rédaction
Claire Magnin

Klimapolitik ist Friedenspolitik!

Liebe Grüne! 

Wir erleben eine europäische, ja eine welt-
weite Katastrophe! Das Putin-Regime bricht 

mit seinem Aggressionskrieg gegen die Ukra-
ine sämtliche Prinzipien des Völkerrechts und 

versucht damit eine Vasallen-Regierung in Kiew zu 
installieren. Damit wirft das Putin-Regime jahrelange 

Anstrengungen zur friedlichen Beilegung der Konfl ikte mit 
der Ukraine über Bord. Wir sind uns bewusst, dass die Regierung 
in Kiew diesbezüglich auch wichtige Teile der bisherigen Abkom-
men nicht eingehalten hat. Aber nichts und rein gar nichts kann 
einen solchen Aggressionskrieg rechtfertigen. Und wir werden 
den Verdacht nicht los, dass die russische Regierung die Situation 
der Menschen im Donbass nur als Vorwand für ihre Machtpolitik 
missbraucht. Gegen diesen Krieg müssen wir weiter protestieren! 
Dagegen müssen wir weiterhin unsere Solidarität für die ukraini-
sche Bevölkerung zeigen. Auch mit den Teilen der russischen Be-
völkerung, die sich gegen diesen Krieg wehrt.

Wie auch der damalige Irakkrieg zeigt uns der russische Einmarsch 
in die Ukraine, dass Klimapolitik gleichzeitig Friedenspolitik ist 
und sein soll. Mit unserer unnötigen Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen zerstören wir nicht nur unsere Lebensgrundlagen. 
Nein, damit fi nanzieren wir auch oligarchische und totalitäre 
Regime. Nicht nur in Russland, aber diese Tage muss man sagen: 
ausgerechnet in Russland. Die Schweiz hat hierbei eine wichtige 
Rolle zu spielen und eine besondere Verantwortung als weltweite 
Drehscheibe des internationalen Rohstoffhandels zu tragen. 

Erneuerbare und lokale Energiequellen sind dagegen nicht nur 
klimafreundlicher, sondern haben auch meist dezentrale und de-
mokratisch rechenschaftspfl ichtigere Strukturen. Wir dürfen bei 
ihrem Aufbau jedoch keine neuen Abhängigkeiten (zu seltenen 
Erden und den Regimen die sie kontrollieren) schaffen und gleich-
zeitig einen Umbau hin zu einer genügsameren und nüchternen 
Energienutzung schaffen. 

Seien wir also konsequent und lasst uns diese Botschaft breit 
streuen: eine konsequente Klimapolitik ist mittel- und langfristig 
auch eine wichtige Friedenspolitik! 

Für das Redaktionskomitee
Jorge Cancio
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GROSSRATSWAHLEN 2022

Grossratswahlen 2022: 
Interview mit unseren 
Spitzenkandidaten*innen 
Christoph Grupp und Nora Soder

Das Interview führte Jorge Cancio

Wir haben bald Grossratswahlen: 
warum ist es so wichtig, wählen zu 
gehen?

Nora: Bei den letzten Grossrats-
wahlen 2018 lag die Wahlbeteili-
gung im Kanton Bern bei tiefen 
30.5%. Das ist erschreckend, 
zeigt aber auch das Potential für 
die kommenden Wahlen im März 
2022 auf. Jede zusätzliche grüne 
Stimme kann etwas ändern, damit 
unsere Legislative  grüner wird! 
Insbesondere im Wahlkreis Biel-
Bienne-Seeland steckt mit den 27 
zu besetzenden Sitzen grosses Po-
tential. 

Christoph : A plusieurs reprises, 
j’ai constaté que les voix de la ré-
gion Bienne-Seeland ne sont pas 
assez écoutées au niveau canto-
nal. Il faut donc de solides repré-
sentant.es du parti des Vert.es 
pour que les valeurs qui nous sont 
chères soient mieux entendues : 
des espaces de vie permettant 
un développement dans le res-
pect des ressources naturelles et 
la diversité de notre société. En 
2022, les Vert.es de Bienne sont 
dans une bonne conjoncture pour 
gagner, dans notre cercle électoral, 
un siège de plus, voire deux. 

Christoph, Du trittst als Bisheriger 
an - wofür bist Du als Grossrat bisher 
besonders stolz?

Christoph: Es freut mich, dass ich als bi-
linguer Bieler in Bern wahrgenommen 
werde, der immer wieder das gegenseiti-
ge Verständnis zwischen Deutsch- und 
Französischsprachigen wecken kann. Das 
prägt auch meine Arbeit als Vorsitzender 
des Abstimmungsausschusses, wo viel 
Fingerspitzengefühl gefragt ist in der Ab-
wägung von sachlichen, politischen und 
kulturellen Argumenten.

Nora, Du kandidierst in Biel-Seeland zum 
ersten Mal für den Grossrat – wer bist Du 
und warum sollte man Dich wählen?

Nora :  J‘ai grandi à Macolin et suis reve-
nue à Bienne après mes études d‘ensei-
gnante spécialisée. J‘aime cette ville mul-
ticulturelle. Quand on habite à Bienne, 
on n‘a pas besoin d‘aller loin pour voya-
ger dans d‘autres pays. Personnelle-

Nora: Ich möchte mich vor allem im 
Bereich der Behinderten, sowie der 
Asylpolitik weiter einsetzen. Der 
Kanton Bern sollte seine Erfahrun-
gen mit der Mehrsprachigkeit und 
der kulturellen Vielfalt nutzen und 
als Pionier eine gangbare Asylpoli-
tik entwickeln. Wichtig ist mir zu-
dem die Umsetzung von Inklusion 
und somit auch politische Partizi-
pation von Menschen mit Behinde-
rungen. Zudem liegt mir als begeis-
terte Velofahrerin der Ausbau des 
Velowegnetzes am Herzen, eben-
so wie die Umsetzung des Klima-
schutzartikels, damit wir bis 2050 
die Klimaneutralität erreichen. 

Gibt es dabei ein einzelnes 
besonderes Herzensanliegen?

Christoph: Die Folgen der Klimae-
rwärmung wie Überschwemmun-
gen, Trockenheit, Artenschwund 
oder Hitzewellen werden noch viel 
zu isoliert betrachtet. Wir müssen 
uns hüten, künftig nur Schadens-
bekämpfung zu betreiben und da-
bei die Ursachen aus den Augen zu 
verlieren.

Nora : J‘aimerais faire entendre ma 
voix en faveur de ceux et celles qui 
sont peu représentés politique-
ment : les personnes handicapées 
et les personnes issues de l‘immi-
gration.

Was würdet Ihr Euren Mit-Grünen 
noch gerne mitteilen?

Christoph : Je me réjouis toujours quand 
on prend contact avec moi pour une ques-
tion politique ou quand j’entends des 
échos sur mon engagement. Merci infini-
ment pour votre soutien sans lequel je ne 
pourrais pas remplir mes tâches au Grand 
Conseil !

Nora: Klimaerhitzung und soziale Unge-
rechtigkeit sind real. Handeln wir jetzt! 
Ich freue mich sehr, wenn ich als junge en-
gagierte Frau mein politischer Einsatz für 
Mensch und Umwelt in den Grossen Rat 
tragen kann. 

Foto: © Simon Soder

ment je suis engagée dans le comité de 
plusieurs associations pour l‘intégration 
des personnes handicapées et issues de 
l‘immigration. Ma conviction qu’une so-
ciété inclusive est une opportunité pour 
la diversité m’encourage à agir. Comme 
les processus sociaux, économiques et 
écologiques qui s‘influencent mutuelle-
ment, je suis active et engagée politique-
ment de diverses manières. Je souhaite 
désormais faire valoir mes idées au ni-
veau cantonal.

Wofür wollt Ihr Euch in den nächsten vier 
Jahren politisch einsetzen?

Christoph : La pression de la droite pour 
des baisses d’impôts a comme consé-
quence de limiter de manière irrespon-
sable les moyens financiers du canton. Je 
me battrai pour que les investissements 
dans une économie et une société plus 
durables soient augmentés. Et je conti-
nuerai à m’engager pour une améliora-
tion de nos espaces naturels, menacés 
qu’ils sont par un tourisme et une agri-
culture visant trop souvent le profit à 
court terme.
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Claire Magnin

Si la pandémie nous a appris quelque 
chose, c’est bien l’importance du person-
nel hospitalier, quelle que soit sa fonction. 
Toutefois, cela ne semble pas être la leçon 
tirée par la Clinique des Tilleuls. En effet, 
12 employées du service de nettoyage ont 
récemment été licenciées, suite à l’exter-
nalisation de ces tâches. 
Le personnel licencié, des femmes peu 
qualifiées et, pour beaucoup d’entre elles, 
proches de la retraite, travaille depuis de 
nombreuses années dans cette entreprise. 
La clinique leur propose de poursuivre leur 
activité, mais avec des salaires amputés 
jusqu’à 900.- par mois pour certaines. Di-

Notre collègue Christophe Schiess est 
entré au Conseil de ville en remplacement 
d’Isabelle Iseli. Nous avons profité de ce 
petit courrier vert pour lui donner la pa-
role. 

Propos recueillis par Claire Magnin

Tu es entré au Conseil de Ville en cours de 
législature en novembre 2021. Dis-nous 
quelles ont été tes premières impressions 
de ce cénacle ?

J‘ai tout d‘abord été impressionné par 
la grande diversité des thèmes abordés : 
achat d‘un nouveau camion de pompiers, 
mesures pour mettre fin à la précarité 
menstruelle, réaménagement d‘une rue, 
feux d‘artifices plus silencieux... C‘est 
tout à la fois passionnant et exigeant. Le 
Conseil de ville a des compétences déci-
sionnelles importantes et pourtant, il est 
impossible (et ce serait malhonnête) de 
se sentir compétent sur chaque sujet. Il 

CONSEIL DE VILLE

s‘agit donc de s‘informer sérieusement, 
et de faire confiance aux collègues du 
groupe parlementaire. A plusieurs, on est 
plus intelligents que seul !
Pendant les premières séances, j‘ai pu 
constater avec un certain étonnement 
que le Conseil de ville avalisait souvent 
d‘importants objets du Municipal, sans 
réelle discussion. Et que d‘autre part, 
nous mettions beaucoup d‘énergie à dis-
cuter de propositions plutôt populistes 
(de tous bords), d‘utopies qui n‘engagent 
souvent à rien... Mais entre la gestion 
(nécessaire) et le geste symbolique (légi-
time), il y a l‘action politique. Celle qui 
change le monde. C‘est avant tout pour 
cela que j‘aimerais m‘engager.

Quels sont les thèmes qui te tiennent 
à cœur et sur lesquels tu souhaites 
intervenir ?

Lors de la séance de janvier, je me suis sur-
pris à m‘engager corps et âme (mais finale-

ment sans succès) pour que soit renvoyé 
pour réexamen un projet d‘assainisse-
ment d‘un trottoir. Plus de 3,7 millions de 
francs seront investis pour assainir 220 
mètres de trottoir. On «fossilise» ainsi 
pour les 50 années à venir une chaussée 
conçue dans les années 1960, sans avoir 
véritablement étudié des variantes, sans 
tenir compte des exigences actuelles en 
termes de mobilité, d‘habitat et de cli-
mat. C‘est désespérant.
Comme le montre cet exemple, je trouve 
cruciales les questions liées à la mobilité 
et à l‘aménagement de l‘espace urbain. 
Je suis convaincu que les voitures – celles 
qui roulent et celles qui sont stationnées 
– prennent une place démesurée et ont un 
impact néfaste sur le vivre ensemble, le 
climat, la sécurité... Plus généralement, il 
me tiendra à coeur de veiller à ce que les 
efforts que la Ville devra faire ces pro-
chaines années en termes de finances ne 
se fassent pas au détriment de l‘action 
sociale, des écoles, des EMS, de la culture.

Comment penses-tu concilier vie de 
famille, professionnelle et politique ?  

Merci de poser cette question à un 
homme ! Il y a eu de longues discussions 
en famille avant que j‘accepte de siéger 
au Conseil de ville. Et après trois mois, 
c‘est encore trop tôt pour pouvoir dire si 
j‘arriverai à concilier ces trois dimensions 
qui me tiennent à cœur.  Une certitude par 
rapport à la vie de famille : ce que je pense 
et ce que je dis est évidemment impor-
tant, mais c‘est ce que je fais et ce que je 
vis qui compte finalement le plus.  Cela 
dit, je me rends compte plus que jamais 
que des structures d‘accueil telles que des 
crèches ou l‘école à journée continue sont 
indispensables.

Photo : © Joël Schweizer

minuer les coûts salariaux en confiant les 
tâches spécialisées de nettoyage dans le 
milieu médical à une entreprise extérieure, 
voilà la politique des cliniques privées. La 
clinique des Tilleuls fait en effet partie de 
Hirslanden : une chaîne de 17 cliniques, 4 
centres ambulatoires, 18 instituts de radio-

logie et 5 de radiothérapie en Suisse qui a 
été rachetée par Mediclinic International 
en 2007. Son chiffre d’affaires se monte à 
CHF 1796 millions en 2021.
UNIA demande d’ouvrir des négociations 
pour un plan social conséquent et tenant 
compte des situations personnelles et so-
ciales des personnes licenciées – demande 
que nous soutenons entièrement ! La Cli-
nique des Tilleuls n’est pas sur la paille et 
nous exigeons que les appétits des action-
naires soient modérés pour offrir au moins 
un plan social aux 12 personnes licenciées.

Photo : ©UNIA

CLINIQUE DES TILLEULS : POLITIQUE DU PERSONNEL MÉPRISABLE ! 
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GRÜNE MOBILITÄT IN BIEL

Mobilité verte à Bienne

Jeudi 31 mars, 19h00, 
Haus pour Bienne

Inputreferat de Daniel Sigrist 
et Thomas Zahnd, 
anschliessend Diskussion.

Stefan Rüber

Der Westast ist Geschichte. Die Heraus-
forderungen für die Mobilitätspolitik 
in Biel und Agglomeration aber bleiben 
gross. Der Dialogprozess zum Westast 
hat verschiedene Handlungsfelder identi-
fiziert, die im Sinne eines Kompromisses 
in die Arbeit der übergeordneten Projekt-
organisation „Espace Biel/Bienne-Nidau“ 
einfliessen sollen. Es ist nun an den Be-
hörden, diese umzusetzen.
Aus Sicht der Grünen kann das Resultat 
des Dialogprozesses als Chance gewertet 
werden – eine Chance, Biel in Mobilitäts-
fragen vorwärts zu bringen. Denn nun 
hat nicht mehr die Autobahn Priorität, 
nach der sich weiteren Verkehrsmassnah-
men ausrichten. Heute stehen Fragen der 
städtischen Mobilität im Vordergrund. 
Das bedeutet: Mehr Menschen sollen in 

Zukunft auf das eigene Auto verzichten 
können und damit wertvollen Platz in der 
Stadt für andere Nutzungen freigeben. 
Mobilitätsbedürfnisse werden auch in Zu-
kunft vorhanden sein. Dafür gibt es aber 
in vielen Fällen sinnvollere Alternativen 
als den motorisierten Individualverkehr. 
Und mit „sinnvoll“ ist hier gemeint: Mit 
weniger Treibhausgas- und Lärmemis-
sionen und einem geringeren Platzver-
brauch.
Für uns steht deshalb an erster Stelle die 
Förderung des Fuss- und Veloverkehrs: 
Sichere und durchgehende Routen sollen 
die Quartiere untereinander und mit der 
Innenstadt und den Bahnhöfen verbin-
den. Der öffentliche Raum in den Quartie-
ren soll allen Platz bieten. Sichere Schul-
wege für Kinder, gute ÖV-Verbindungen 
zum Arbeitsplatz für Erwachsene. Auch 
können sich die Mobilitätsbedürfnisse 
selbst anpassen: Eine dezentrale Versor-
gung in den Quartieren mit Gütern des 
täglichen Bedarfs zum Beispiel reduziert 
die Notwendigkeit, mit dem Auto wö-
chentlich in ein grosses Einkaufszentrum 
zu fahren. 
Wie erreichen wir diese Ziele? Erstens 
brauchen wir realistische und umsetzba-
re Vorschläge, die aufzeigen, in welche 
Richtung es gehen sollte. Viele dieser Vor-

schläge liegen schon auf dem Tisch. In ei-
nem zweiten Schritt brauchen wir Mehr-
heiten für die Projekte, die im Stadtrat 
und an der Urne entschieden werden. So 
können wir die Chance nutzen, die uns der 
Kampf gegen die Autobahn eröffnet hat: 
Weg von einer Autobahnpolitik, hin zu ei-
ner Mobilitätspolitik für Biel. 

Philippe Weber

30 km/h ? C’est très rapide pour un cycliste, 
c’est impossible à atteindre pour un pié-
ton, c’est respecter les autres pour un au-
tomobiliste. A Lausanne, c’est maintenant 
la vitesse autorisée sur les routes de 22h à 
6h du matin. Cette mesure poursuit un but 
de santé publique en tout premier lieu. Le 
bruit nocturne affecte directement la san-
té des personnes qui le subissent1. A l’ins-
tar de la locomotive lausannoise, d’autres 
villes veulent aussi poser les bases d’une 
mobilité à vitesse réduite, moins bruyante 
et plus sûre. Notre parti compte bien 
contribuer à faire accélerer la ville de 
Bienne dans son effort de changement.

Le mois de septembre 2021 restera gravé 
dans la politique de mobilité de la ville de 
Lausanne. Après le rejet par le tribunal 
cantonal d’un recours contre la mise en 
œuvre du 30km/h de nuit, la mesure peut 
enfin être déployée à grande échelle sur le 
territoire communal. Six mois plus tard, 
l’expérience ne peut plus être qualifiée de 
test et atteint des résultats particulière-
ment positifs. La mesure est globalement 

DU 30KM/H À UNE REFONTE RADICALE 
DE NOTRE POLITIQUE DE MOBILITÉ : EN AVANT, MARCHE !

priorité des mobilités douces. Le 30km/h 
permet à un cycliste de circuler plus fa-
cilement dans le trafic. Sa sécurité est 
améliorée. Le piéton se sentira moins 
agressé et mis sous pression lorsqu’il 
traverse une route à vitesse réduite. 
Enfin, l’automobiliste conserve toute sa 
capacité à se rendre en toute inefficacité 
avec son véhicule du point A au point B.

Il reste des esprits plantés dans le siècle 
passé qui se prononcent encore contre 
cette mesure, ou en faveur de rues où 
règnent l’exclusion et la loi du plus fort. 
Ils favorisent une mobilité forte consom-
matrice de ressource et d’énergie, émet-
trice de multiples nuisances et pollu-
tions, qui menace l’habitabilité de nos 
villes pour les générations futures. Mais 
dans nos villes densifiées, où l’espace pu-
blic doit pouvoir répondre à de multiples 
usages, la voie royale réservée aux autos 
s’effondre ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives réjouissantes.

Le 30km/h est une mesure à mettre en 
place pour répondre aux besoins contem-

respectée par les usagers. Les essais pilote 
concluants effectués entre 2017 et 2019 
sur deux avenues à grand trafic du centre 
lausannois sont ainsi confirmés à l’échelle 
de la ville. Une vitesse réduite, c’est évi-
demment moins de bruit (diminution de 
l’ordre de 2 à 3 dB, équivalente à une dimi-
nution de 35 à 50% du trafic), mais surtout 
une réduction du stress et de la fatigue et 
donc une amélioration significative de la 
santé des riverains touchés2.

A l’inverse de mesures constructives 
particulièrement coûteuses et difficiles 
à intégrer dans le tissu urbain, comme 
l’installation de parois antibruit ou de 
revêtements phonoabsorbant, le dé-
ploiement du 30km/h de nuit à grande 
échelle ne nécessite que peu de res-
sources financières. Il peut être installé 
facilement et rapidement et est particu-
lièrement flexible dans sa gestion. Cette 
mesure offre l’avantage de contribuer à 
la réalisation de plusieurs objectifs. En 
plus des résultats positifs sur la santé, 
elle crée aussi les conditions pour ren-
forcer l’attractivité de l’espace public 
et modifier les rapports de force dans 
son usage en soutenant l’inclusion et la (suite page 5)
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Claire Magnin

Deux nouvelles initiatives 
sur l’avortement ont été 
lancées, dont les buts sont 
clairs : restreindre le droit à 
l’avortement. L’une d’entre 
elles, intitulée « la nuit porte 
conseil » veut instaurer un 
jour de réflexion obligatoire 
avant le passage à l’acte. Là 
les initiatrices (eh oui ce sont 
majoritairement des femmes) 
font la preuve de leur mécon-
naissance crasse de ce que 
vivent les femmes qui sou-
haitent interrompre leur gros-
sesse. Et c’est à nouveau les 
traiter comme des irréfléchies 
à qui il faut mettre un peu de 
plomb dans la cervelle. Ces 
initiatrices devraient se ren-
seigner un peu mieux sur les 
procédures en vigueur pour 
interrompre une grossesse et 
le temps que cela prend.

L’autre initiative « sauver les bébés 
viables » est beaucoup plus pernicieuse : 
elle vise à interdire des avortements 
tardifs à partir de la 22ème semaine de 
grossesse. C’est-à-dire réintroduire dans 
le Code pénal la criminalisation de l’avor-
tement. Et aussi dans la tête des gens, 
l’idée que des avortements très tardifs 
sont monnaie courante et insupportables 
car les fœtus seraient viables. Or il n’en 
est rien. En 2017, il y a eu 107 avortements 
après la 17ème semaine et 41 après la 23ème. 
Le 95% des interruptions de grossesses se 
font dans les 12 premières semaines. Selon 
la Dre Tanja Krones, Médecin chef pour 
l’éthique clinique à l’hôpital universitaire 
de Zürich, les motifs de ces avortements 
tardifs sont dus à un diagnostic prénatal 
défavorable au développement du fœtus, 
de maladies psychiques graves chez la 

mère avec des risques suicidaires, ou suite 
à un viol qui aurait été refoulé.

Les deux initiatives demandent en outre 
que soit rajouté dans la Constitution 
fédérale un article sur la protection de 
la vie, en particulier avant la naissance. À 
terme, un tel article pourrait permettre 
de réintroduire l’interdiction absolue de 
l’avortement, la Constitution étant de 
rang supérieur au Code pénal qui auto-
rise l’avortement.

Mais qui se cache derrière cette initia-
tive ? Les comités des deux initiatives 
se ressemblent comme deux gouttes 
d’eau : du beau monde, majoritairement 
des membres de l’UDC et de l’UDF et de 
diverses associations pro vie ou anti-
avortement. Ces défenseurs de la vie 

NOUVELLE OFFENSIVE CONTRE LE DROIT À L’AVORTEMENT

n’hésitent pas à envoyer des femmes en 
prison, favorisent les risques trop sou-
vent mortels d’un avortement clandestin 
ou la naissance d’un enfant très lourde-
ment handicapé et aux chances de survie 
limitées.

Ce qui se passe aux Etats-Unis ou en 
Pologne donne des ailes aux tenants des 
mouvements pro-vie. Ainsi, les femmes 
et les hommes en Suisse doivent rester 
vigilantes et défendre le droit à l’inter-
ruption de grossesse. 

Photo: © A. Bachmann

Grève des femmes, Bienne, 14. juin 2021

DU 30KM/H À UNE REFONTE RADICALE 
DE NOTRE POLITIQUE DE MOBILITÉ : EN AVANT, MARCHE !

porains des citoyennes et citoyens vivant 
en ville. Ils recherchent autre chose dans 
l’espace public que la seule possibilité d’y 
circuler à haute vitesse avec toutes les 
graves nuisances que cela induit. Le récent 
postulat de Myriam Roth, notre excellente 
conseillère de ville, est une première étape 
dans cette direction. A l’instar de ce qu’a 
fait Lausanne, elle y demande d’étudier la 
possibilité de mettre en œuvre le 30km/h 
de nuit en ville de Bienne.

Mais répondre à ces besoins nécessite en-
core de faire un pas de plus en développant 
une politique de mobilité ambitieuse, dont 

le 30km/h de nuit ne constitue qu’une 
mesure. Or, les bases actuelles de planifi-
cation de la ville de Bienne, comme la stra-
tégie globale de mobilité 2018-2040 ou le 
plan sectoriel vélo 2035, sont bien trop 
conciliantes parce qu’elles s’inscrivent 
dans une vision politique qui n’offre pas 
les conditions adéquates pour promou-
voir de véritables changements. Il doit 
être donné l’occasion à nos institutions de 
pouvoir débattre de ces bases. Notre parti 
doit être à la pointe en soutenant la trans-
formation radicale de notre espace public 
et des régimes de circulation pour donner 
la priorité aux mobilités bien moins agres-

sives et bien plus respectueuses de l’envi-
ronnement : la marche et le cyclisme.

1 https://tinyurl.com/2ywawpys
2 Les informations détaillées sur le projet lausannois 

peuvent être consultées ici: https://30kmhdenuit.ch. 
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Klein, grün, stimmgewaltig: 
Die Kreuzkröte

Christine Wisler Hofer, Biologin

Wer am Südrand der Stadt wohnt, oder 
dort abends regelmässig spaziert, kennt 
ihn vielleicht: Der Gesang der männlichen 
Kreuzkröten im Mettmoos. In warmen 
Nächten von April bis Juni und verein-
zelt sogar bis Ende der Sommermonate 
versammeln sich die paarungsbereiten 
Adulttiere in den für sie angelegten Laich-
gewässern im Naturschutzgebiet am Fuss 
des Längholz. Tagsüber kaum sichtbar, 
tragen sie nachts ihre knarrenden Balz-
rufe im Chor über die Wasserflächen in 
die umliegende Landschaft. Während die 
männlichen Rufer sich meist über länge-
re Zeit am und im Gewässer aufhalten, 
verweilen die Weibchen dort nur kurz 
um abzulaichen und ziehen sich dann in 
die Landlebensräume zurück. Eier und 
Kaulquappen sind sehr wärmetolerant: In 
warmen, flachgründigen Gewässern ent-
wickeln sich die Larven schnell und ver-
wandeln sich bereits nach vier bis sechs 
Wochen in kleine Krötchen, die in die um-
liegenden Gebiete ausschweifen.

Die Kreuzkröte ist leider eine der «stark 
gefährdeten» Amphibienarten der 
Schweiz (Rote Liste Amphibien, 2005). 
Sie bevorzugt vegetationslose oder ge-
ring bewachsene, sich schnell erwärmen-
de Laichgewässer, die meistens auch 

wieder austrocknen. Sie gehört zu den so 
genannten Pionierarten, die gerne neue 
Gewässer ohne Fressfeinde erschliessen. 
Ihre ursprünglichen Lebensräume sind 
in unserer Landschaft selten geworden: 
Unberührte, locker bewachsene, flach 
auslaufende Seeufer und Gebiete mit ei-
ner natürlichen Flussdynamik, die einem 
steten Wandel unterliegen. Heute kon-
zentrieren sich die grösseren Kreuzkrö-
tenvorkommen fast ausschliesslich auf 

Sekundärlebensräume wie Gruben und 
Steinbrüche, wo durch die Abbautätigkeit 
eine gewisse Dynamik gewährleistet ist, 
sowie auf Schutzgebiete mit geeigneten 
Gewässern.

Um die vormals grosse Population im 
Mettmoos trotz fehlender Landschafts-
dynamik nach einem Rückgang zu stabili-
sieren, zu fördern und langfristig zu erhal-
ten, arbeiten Stadt (Stadtgärtnerei und 
Dienststelle Umwelt), Kanton (Abteilung 
Naturförderung) und die Koordinations-
stelle für Amphibien- und Reptilienschutz 
karch eng zusammen. Die kargen Beton-
teiche wurden extra für die Art angelegt. 
Sie sind unterhaltsarm und verfügen 
über die oben genannten Eigenschaften 
eines guten Kreuzkrötengewässers: Aus-
reichend gross, vegetationsfrei, schnell 
erwärmend und temporär austrocknend. 
Die Mettmooser Kreuzkröten pflanzen 
sich darin erfolgreich fort und gemäss Sil-
via Zumbach, Leiterin der karch, besteht 
die Hoffnung einer Populationszunahme. 
Das Mettmoos ist mit den Kreuzkröten 
und sechs weiteren Amphibienarten im 
Inventar der Amphibienlaichgebiete von 
nationaler Bedeutung (IANB) verzeich-
net.

Weitere Informationen: www.karch.ch

Photos : © Andreas  Meyer

Il chante et se reproduit dans les Marais de Mâche: le crapaud calamite (Epidalea calamita)
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Neue Solargenossenschaft 
Region Biel/Bienne

Barbara Schwickert, Präsidentin Solar-
 genossenschaft Region Biel/Bienne

Jetzt kann ich mich als Privatperson oder 
Firma gemeinsam mit anderen Personen 
aktiv im Bereich Klimaschutz einsetzen 
und mich beim Ausbau von Solaranlagen 
in der Region Biel/Bienne beteiligen. Dies, 
wenn ich die erneuerbare Stromerzeu-
gung durch die Sonnenenergie fördern 
möchte und keine Gelegenheit habe, sel-
ber eine Anlage zu bauen. Dies gilt zum 
Beispiel für alle Mieterinnen und Mieter 
oder für Liegenschaftsbesitzende, deren 
Dach nicht geeignet ist für eine Solaran-
lage. Und: gemeinsam macht es eh viel 
mehr Freude ein Projekt zu realisieren. 
Die Anlagen werden auf Dächern im Ver-
waltungskreis Biel/Bienne realisiert. Sie 
gehören der Genossenschaft und werden 
von ihr bewirtschaftet. In der Regel wird 
mindestens ein Teil des produzierten 
Solarstroms gleich vor Ort verbraucht. 
Der Rest wird verkauft. Damit ist Solar-
strom für alle möglich. Mitmachen kön-
nen alle, die die Idee unterstützen. Eine 
Beteiligung ist bereits mit einem Genos-
senschaftsschein im Wert von CHF 500 
möglich. Natürlich können auch mehrere 
gezeichnet werden. Jede Person hat an 
der Mitgliederversammlung eine Stimme 
(unabhängig der Anzahl Anteilscheine) 
und kann so die Geschicke der Solargenos-
senschaft mitbestimmen. 

GEMEINSAM SOLAR – SONNENKLAR!

Auch der Gemeinderat der Stadt Biel un-
terstützt die Solargenossenschaft Regi-
on Biel/Bienne. Er hat in Aussicht gestellt, 
dass die Solargenossenschaft stadtei-
gene Dächer mit einer Anlage bestücken 
kann und die Stadt Biel einen Drittel der 
Investitionssumme in Form von Genos-

senschaftsanteilen zeichnen wird. Bauen 
wir schon bald auf einem Schulhaus, einer 
Sportanlage oder dem Recyclinghof? 

Weitere Auskünfte findest du unter: 

www.solargenossenschaft-region-biel.ch oder 

www.cooperativsolair-region-bienne.ch
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LES AMOURS DE MADAME SOLEIL  ET MONSIEUR LUNE

- Jour et nuit ! 
- Jour et nuit ?

- Oui, jour et nuit !
- Pas jour et nuit, quand même ?

- Si, jour ET nuit !
- Non, jour ET nuit ?

- Oui, jour ET nuit !
- Pas jour et nuit, quand même ?

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
- Nuit et jour, si tu préfères ! 

- Nuit et jour ! 
- Nuit et jour ?

- Oui, nuit et jour !
- Pas nuit et jour, quand même ?

- Si, nuit ET jour !
- Non, nuit ET jour ?

- Oui, nuit ET jour !
- Pas nuit et jour, quand même ?

- …
- …

- …
- …

- …
- …

- …
- …

- …
- …

- …
- …

- …
- …

…
- Jour et nuit, si tu préfères !

Antoine Joly, enfant de Tramelan né en 1975, vit à Bienne. Créateur inlassable (au-

teur, compositeur, concepteur de projets), interprète passionné (clarinette, voix) 

et pédagogue enthousiasmant, il est en quête rigoureuse et permanente de réen-

chantement du monde.


