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Le débat sur le budget 2023 a marqué le dé-
bat politique de ces derniers mois. Deux 
camps politiques se sont affrontés : 
pour les uns, la mauvaise situation des 
fi nances de Bienne s’explique par les 
faibles revenus de la ville. Les autres, 
quant à eux, pensent que la ville est 
trop dépensière. En conséquence, les 
solutions présentées pour rééquili-
brer les fi nances biennoises divergent. 

Les débats sur le budget 2023 et les pro-
positions de restructuration de Substance 
2030 ont été également exacerbés dans les 
médias. La démission de la directrice des fi nances 
une semaine après le vote du budget a renforcé l’impres-
sion de « crise politique ». Il devient surtout évident que la 
ville de Bienne est déjà en mode « campagne électorale ». 
Les partis bourgeois veulent reconquérir la majorité parle-
mentaire et la mauvaise situation fi nancière de la ville leur 
offre une thématique optimale. 

En réalité, la situation – du moins au Conseil de Ville – n’est 
pas aussi tranchée. Les personnes qui ont défendu le bud-
get sont disposées à faire des économies, déjà décidées 
au Conseil de ville d’octobre 2022 et la majorité des oppo-
sants au budget acceptent que la restructuration fi nan-
cière ne sera pas possible sans une augmentation des re-
cettes fi scales. Sur la base des résultats de la table ronde, 
le Conseil municipal soumettra une nouvelle proposition 
de budget au Conseil de ville en mars 2023. Le débat infor-
mel déjà réclamé par les Vert.e.s il y a un an, a enfi n lieu. 
Combien de propositions d’économies seront inclues dans 
le budget 2023 et combien d’entre elles ne seront réalisées 
que dans les prochaines années est encore ouvert. Jusqu’à 
aujourd’hui, les discussions ont été en général construc-
tives. Une seule chose est sûre : les fi nances de la ville ne 
disparaîtront pas de sitôt de l’agenda politique biennois.

Stefan Rüber, président des Vert.e.s Bienne

Traduction : Claire Magnin
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Die Debatte um das Budget 2023 hat die po-
litische Diskussion der vergangenen Mo-

nate geprägt. Dabei sind zwei politische 
Lager aufeinandergeprallt: Das eine La-
ger fi ndet die Ursache für den schlech-
ten Zustand des Bieler Finanzhaus-
haltes in den zu geringen Einnahmen 
der Stadt, das andere denkt, die Stadt 
gebe zu viel Geld aus. Entsprechend 

sind die Vorstellungen verschieden, 
wenn es darum geht, die fi nanzielle Sa-

nierung der Stadt in Angriff zu nehmen.

Die Umstände der Debatte um das Budget 
2023 und das Sanierungspaket Substance 2030 

waren geprägt von politischen Positionen, die sehr zuge-
spitzt in die Medien getragen worden sind. Der Rücktritt 
der Finanzdirektorin eine Woche nach der Budgetabstim-
mung verstärkte noch den Eindruck der «politischen Kri-
se». Dabei wird vor allem eines offensichtlich: Die Stadt 
Biel befi ndet sich schon wieder im Wahlkampfmodus. 
Die bürgerlichen Parteien möchten die parlamentarische 
Mehrheit zurückgewinnen. Die schlechte Finanzlage der 
Stadt bietet dafür eine optimale Angriffsfl äche.

In Wirklichkeit ist die Situation – zumindest im Stadtrat 
– nicht ganz so verfahren. Budgetbeführworter*innen 
sind durchaus zu Einsparungen bereit, solche wurden im 
Rahmen der Ratsdebatte vom vergangenen Oktober auch 
schon beschlossen. Umgekehrt sieht auch die Mehrheit 
der Budgetgegner*innen ein, dass eine Finanzsanierung 
ohne höhere Steuereinnahmen nicht möglich sein wird. 
Der Gemeinderat wird dem Stadtrat im März einen neuen 
Vorschlag unterbreiten – gestützt auf die Resultate eines 
runden Tischs. Die informelle Debatte, die von den Grünen 
schon vor einem Jahr gefordert wurde, fi ndet nun statt. 
Wie viele Elemente einer Finanzsanierung im Budget 2023 
enthalten sein werden und wie viele davon erst in den 
Folgejahren realisiert werden können, ist noch offen. Bis 
anhin ist der Austausch mehrheitlich konstruktiv. Sicher 
ist nur eines: Die städtischen Finanzen werden so schnell 
nicht von der politischen Agenda in Biel verschwinden.

Stefan Rüber, Partei Präsident Grüne Biel 
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Une motion qui a traversé les arcanes des procédures adminis-
tratives et s’est révélée pertinente pour mettre en œuvre les 
mesures de mobilité et de protection du climat de la ville de 
Bienne !  

Christophe Schiess

Retour sur les faits

Le 15 décembre 2022, le Conseil de ville a adopté à une nette 
majorité la motion interpartis « Libérer en 10 ans un tiers de l’es-
pace public dévolu aux places de stationnement ». Cette motion 
veut que pendant 10 ans, le nombre de places de parc sur la voie 
publique soit réduit d’au moins 4% en moyenne par an, et que 
l’espace ainsi libéré soit consacré à d’autres aménagements pu-
blics. Le Conseil municipal avait proposé d’adopter ce texte co-
signé par huit parlementaires de gauche et du centre-droit. La 
motion ancre sa motivation dans des intentions déjà formulées 
par la Ville, par exemple dans la Stratégie globale de mobilité ou 
dans le programme de législature 2021 – 2024.

Vers un espace public pour chacune et chacun

En matière de transformation de l’espace public, il est temps 
d’agir. Pour le transfert modal, pour la qualité de vie et le climat. 
En somme, pour l’attractivité de notre ville. Le but de la motion 
n’est pas d’interdire les voitures en ville. Notre intention, c’est 
de déplacer le curseur, d’imaginer un autre partage dans l’utilisa-
tion de l’espace public : depuis les années 1950, il a été façonné 
par les voitures et pour les voitures. Les temps changent, le cli-
mat change, et nous avons besoin d’un urbanisme plus convivial : 
il faut donc plus d’espace pour les piétonnes, les cyclistes et les 
transports en commun, ainsi que davantage de surfaces pour 
verdir la ville et perméabiliser le sol. Plongés dans une crise cli-
matique et énergétique, nous nous devons d’aménager l’espace 
public en conséquence.

Il est avéré que la disponibilité d’une place de parking est déter-
minante dans le choix du moyen de transport. Ainsi, diminuer 
le nombre de places de stationnement permet efficacement de 
diminuer le volume de trafic individuel motorisé, tout en favo-
risant un report modal vers des formes de mobilité beaucoup 
moins gourmandes en espace et en énergie.

Evidemment, cette initiative a fait trembler les tenants du com-
merce qui ont déposé recours juridiques sur recours, argumen-
tant que la ville de Genève n’avait pas les compétences légales 
d’interdire la publicité commerciale. En mars 2021 le Tribunal 
fédéral en a décidé autrement et a reconnu la validité de l’initia-
tive. En septembre 2021, le Conseil municipal a voté en faveur 
de l’initiative Genève Zéro Pub et en mars 2022, le conseil admi-
nistratif a élaboré un règlement d’application pour sa mise en 
œuvre. Actuellement un référendum de ces mêmes opposants 
contre le règlement d’application a abouti et la votation défini-
tive aura lieu en mars 2023. A voir ce qu’en dira la population de 
la ville de Genève. 

A Bienne aussi, une telle action serait totalement cohérente avec 
les principes défendus par les Vert.e.s : dans un monde avec des 
ressources limitées, on ne peut en effet imaginer une consom-
mation infinie. Peut-être que l’exemple de Genève pourrait en 
inspirer certains ? 
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Il suffit d’un changement de régie publicitaire et de quelques 
panneaux d’affichage blancs et voilà que les badauds sortent 
leurs feutres et croquent leurs propres réclames.  Pas commer-
ciales… mais des messages humoristiques, des professions de 
foi décroissantes ou d’amour, avec plus ou moins de talent. 

Claire Magnin

Et pour faire suite de manière cohérente, une initiative est lan-
cée : l’initiative « Genève Zéro Pub ».   

Elle veut interdire les affiches publicitaires commerciales en 
ville de Genève et aussi que des panneaux vierges soient mis à 
disposition des habitants afin de leur permettre l’expression 
citoyenne ou artistique. Les affiches d’associations sociales ou 
culturelles ont toujours droit de cité. 

Pourquoi donc interdire ces belles images de voitures, de ci-
garettes, de femmes dénudées ou de la meilleure assurance 
maladie ? D’abord parce que les affiches ne permettent pas de 
s’informer, elles sont là pour favoriser le commerce, donc la 
consommation ce qui équivaut souvent au pillage de la planète. 
Elles sont donc anti-frugalité ! Ensuite l’affiche publicitaire est 
omniprésente 24 heures sur 24. Dès que l’on sort, on ne peut 
l’éviter, elle se pavane sous nos yeux sans relâche. Et elle favo-
rise les achats spontanés. Qui n’est jamais rentré à la maison 
avec un achat inutile, juste parce qu’il ou elle a vu une affiche 
alléchante ? Les affiches nous poussent à l’achat. Et elles n’ont 
pas non plus la faculté d’égayer et d’embellir nos murs. En effet 
certaines belles parties des villes sont dépourvues de publicité 
commerciale. Comme en vielle ville de Bienne ! 

Die Welt rieb sich die Augen. Wer hat da dem 
unbesieglichen Westast das Lichtlein aus-
geblasen? Der Souverän, das widerständige 
Volk von Biel.

Benedikt Loderer, 
Stadtwanderer

POUR UNE VILLE PLUS ATTRACTIVE !

GENÈVE ZÉRO PUB

Comment répondre aux craintes ?

Il est normal que, quand il s’agit de l’utilisation de l’espace pu-
blic, les avis divergent. Chacune et chacun a un avis sur la ques-
tion. Les réactions qui ont suivi l’adoption de la motion révèlent 
des craintes, auxquelles nous tentons de répondre ici :

« No parking, no business »

L’idée est de penser que chaque place de parking supplémen-
taire génère plus de chiffre d’affaires, une thèse formulée aux 
Etats-Unis dans les années 1950 et depuis lors répétée inlassa-
blement. Mais un argument erroné ne devient pas juste simple-
ment parce qu’on le répète. Il existe de nombreux exemples en 
Suisse et à l’étranger qui montrent qu’il est tout à fait possible 
de revitaliser les villes, également du point de vue commercial, 
précisément en réduisant la place de la voiture et en revalorisant 
l’espace public. Les véritables raisons de la « mort des magasins » 
sont la concurrence des grands centres commerciaux en périphé-
rie et le commerce en ligne. Il s’agit donc de réaffirmer la spécifi-
cité des achats en centre-ville et dans les quartiers (proximité et 
convivialité). Dans un espace valorisé, on a envie de rester, de se 
rencontrer ...et pourquoi pas de consommer.

« Une catastrophe pour les artisans »

Les artisans, mais aussi par exemple les organisations de soins 
à domicile, les personnes à mobilité réduite et les services de 
livraison, doivent pouvoir se garer de manière optimale. Cela 
doit être réglé dans tous les cas, indépendamment du nombre de 
places de parc disponibles.

« Moins de revenus pour la ville »

La suppression de places de stationnement en surface conduit 
certes à des pertes de revenus (parcomètres...), compensées en 
partie par des revenus supplémentaires dans les parkings cen-
tralisés et aujourd’hui chroniquement sous-utilisés (Esplanade, 
Rüschli, Vieille ville, gare...). Mais rien ne nous interdit d’imagi-
ner de nouveaux tarifs, par exemple pour les cartes de station-
nement à l’année pour les riverains en zone bleue (actuellement 
89 centimes par jour, est-ce juste ?). Et surtout : avec un espace 
public de qualité, les Biennoises et les Biennois ont envie de res-
ter dans leur ville, et de nouvelles personnes ont envie de venir 
s’y établir. Avec de nouveaux revenus fiscaux !

Photos : © Claire Magnin
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MANIÈRES D’ÊTRE VIVANT… EN FORÊT ! 

Philosophe et homme de terrain qui a no-
tamment passé de nombreuses années à 
pister les loups, Baptiste Morizot nous in-
vite, dans ses différents ouvrages, à ques-
tionner et à réinventer notre rapport au 
vivant. Sans prétendre à l’exhaustivité de 
son travail (ce ne serait pas possible ici !), 
voici un premier aperçu.  

Rianne Roshier 

Publié en 2020, « Manières d’être vivant » 
propose de réfléchir à comment retrouver 
notre place dans le monde en tant qu’être 
humain. Selon Baptiste Morizot, la pen-
sée dualiste qui place l’être humain et la 
nature comme deux entités distinctes a 
eu des effets négatifs sur notre capacité, 
aujourd’hui, à comprendre et accepter 
que l’on fait partie de ce monde. Au fil 
du temps, l’être humain a créé toujours 
davantage de choses : on a produit de la 
nourriture, construit des maisons, valo-

risé de plus en plus le travail. Tout cela 
a eu pour effet non seulement de nous 
séparer de plus en plus des autres êtres 
vivants, mais aussi de nous faire croire 
que nous sommes à l’origine de l’habita-
bilité de la terre. Or, cela est loin d’être 
le cas ! Au contraire : sans les autres êtres 
vivants (animaux, plantes, champignons, 
etc…), nous n’aurions aucune chance de 
survivre. Nous n’aurions pas d’oxygène, 
rien à boire et rien à manger. Il est donc 
indéniable que nous, êtres humains, 
faisons partie d’un tout et sommes 
inextricablement interconnectés avec 
tous les autres êtres vivants. Nous ne 
sommes pas supérieurs à la nature, tout 
comme la nature n’est pas non plus un 
environnement sacré que l’on devrait 
laisser « vierge » de toute intervention 
humaine. Nous habitons cette terre et 
nous devons prendre conscience de cette 
interdépendance avec le reste du vivant 
pour créer un rapport plus équilibré.

Dans son dernier livre « S’enforester », 
Baptiste Morizot explique l’importance 
des forêts pour enclencher ce change-
ment de sensibilité et de mentalité. 
Il démontre comment nous sommes 
connectés avec la forêt, parfois de ma-
nières insoupçonnées : un premier lien 
se trouve dans chacune de nos mains. 
En effet, contrairement à la théorie bio-
logique qui soutient que nos mains ont 
évolué ainsi afin de pouvoir utiliser la 
technique, le pouce opposable est une 
adaptation pour la branchiomanie, c’est-
à-dire le déplacement dans les arbres. 
Nos mains sont donc un héritage direct 
du temps où l’on vivait dans les forêts. 
Le deuxième élément qui nous lie aux 
forêts, c’est le fait – souvent oublié – que 
nos ancêtres ont vécu pendant très long-
temps (entre 8’000 et 10’000 ans) dans 
la forêt primaire qui recouvrait presque 
l’entièreté de l’Europe. Enfin, l’équipe 
d’écologie historique de Jonathan Foley 
a montré que sous les sols agricoles à 
plus haut rendement, et ce, n’importe où 
sur la planète, il y a toujours du biome de 
forêt tempérée. Cela est lié à la richesse 
du sol de la forêt tempérée qui vient non 
seulement de l’abondance de biomasse 
qui nourrit le sol (davantage que dans 
une forêt boréale par exemple), mais aus-
si de la saisonnalité où deux saisons, l’été 
et l’hiver, ralentissent la décomposition 
de la biomasse. Cela n’est par exemple 
pas le cas dans la forêt tropicale où il fait 
toujours chaud et où la biomasse est di-
rectement métabolisée par les décompo-
seurs. Et c’est cette richesse particulière 
qui nourrit nos terres agricoles encore 
aujourd’hui. Ce troisième élément nous 
montre que la forêt est plus qu’un simple 
« espace de détente », mais qu’elle est vé-
ritablement un environnement donateur 
au sens où elle nous donne de la nourri-
ture grâce à l’héritage des nutriments 
dans le sol. 

Et maintenant, que faire ? D’après Bap-
tiste Morizot, la réalisation de nos rap-
ports étroits avec la forêt devrait nous 
permettre de sortir des rapports dua-
listes que l’on entretient avec elle (soit on 
l’exploite, soit on la sanctuarise). La forêt, 
comme milieu autonome, avec les arbres 
qui nous entourent de vivant de la tête 
au pied, serait en effet un lieu privilégié 
pour repenser nos rapports à l’environne-
ment. L’enjeu est donc de construire une 
nouvelle relation à ce milieu. Pour cela, 
plusieurs questions se posent : Comment 
est-ce qu’on agit ? Quand doit-on agir et 
quand laisse-t ‘on faire ? Comment peut-
on se réapproprier la forêt de manière 
citoyenne ? Baptiste Morizot se pose 
notamment ces questions en travaillant 
avec la Ferme du Grand Laval qui s’essaie 
à « réensauvager la ferme » en laissant 
la place aux dynamiques naturelles… Un 
mouvement auquel tout le monde est 
invité à participer !  

Ces réflexions peuvent sembler un peu 
abstraites, mais le fait de mettre en pra-
tique ses idées sur le terrain est la parti-
cularité de Baptiste Morizot qui souligne 
que pour lui, il ne s’agit pas forcément de 
« sauver le monde », mais plutôt de « por-
ter quelque chose qui aurait du sens dans 
tous les futurs possibles ». Il s’efforce donc 
de défendre une culture des luttes pour le 
vivant – un monde plus vivable pour les 
humains et les non-humains. 
Et dans ces périodes où les mauvaises nou-
velles prennent le dessus, se fixer l’objec-
tif de s’engager dans quelque chose qui 
aurait du sens dans tous les futurs pos-
sibles semble être une bonne résolution à 
prendre !

Pour aller plus loin :

•	 Baptiste	Morizot	a	donné	deux	conférences	

	 au	Club	44,	retrouvez-les	dans	la	médiathèque	

 sous www.club-44.ch 

•	Manières	d’être	vivant,	Baptiste	Morizot,	

 Actes Sud, 2020

•	 S’enforester,	Baptiste	Morizot	et	

	 Andrea	Olga	Mantovani,	D’une	rive	à	l’autre,	2022

Photo : © Rianne Roshier
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Christophe Grupp, Grüne Grossrat 

Ende Januar leite ich im Gymnasium Biel einen Workshop mit 
dem Titel «Ich will Grossrätin / Grossrat werden». Keine Ahnung, 
ob das die Jugendlichen genügend interessieren wird, damit sie 
sich neben diversen Sportangeboten und Kreativthemen in mei-
nem Workshop einschreiben werden. 
Tatsache ist, dass sich viele Jugendliche für Politisches interes-
sieren, die Klimajugend hat da eine enorme Welle ausgelöst. Das 
ist auch in den politischen Institutionen angekommen wie etwa 
in der bernischen Kantonsverfassung, die aufgrund eines grü-
nen Vorstosses seit September 2021 einen Klimaschutzartikel 
enthält.

Von einem Verfassungsartikel bis zu einer im Alltag spürbaren 
Änderung ist es allerdings ein langer Weg -für viele Aktivistin-
nen ein zu langer Weg, weil sie zu recht argumentieren, dass 
wir nicht mehr lange Zeit haben. Sie werden durch die neuesten 
Wetter- und Klimastatistiken bestätigt.
Warum also ein politisches Amt anstreben? Die Politik ist nicht 
der einzige, aber ein wichtiger Weg, um gesellschaftliche Ände-
rungen herbeizuführen. Auch wenn es den Druck der Strasse 
braucht, auch wenn viele Unternehmen heute effizienter un-
terwegs sind punkto Klimaneutralität als die Politik: wenn wir 
nicht eine Revolution wollen, müssen wir den Weg über Gesetze 
und Verordnungen oder auch Förderprogramm gehen. Und die 
werden in der Politik gezimmert. Eine starke grüne Vertretung, 
die sich auf Wissen und Fakten abstützt und mit Herzblut für 
den Klimaschutz eintritt, ist deshalb unerlässlich.

Im Bund-Interview vom 4. Januar 2023 erklärt die Politologin 
Cloë Jans, dass die Kräfteverhältnisse in der Schweizer Politik 
über Jahre recht stabil sind. Was zu Wahlerfolgen führt, wie wir 

MOBILISIEREN FÜR DEN KLIMASCHUTZ

Grünen sie 2019 auf nationaler und 2022 auf kantonaler Ebene 
erlebten, ist die Fähigkeit zu mobilisieren. 2023 wird das Bun-
desparlament neu gewählt und damit das politische Leitorgan 
der Schweizer Klimapolitik.

Wir haben zwei starke Frauen, die als Bieler Kandidatinnen in die 
Kampagne für den Nationalrat einsteigen. Barbara Schwickert 
und Myriam Roth sind zwei glaubwürdige Klimapolitikerinnen, 
die konkrete Erfolge und Erfahrungen aufweisen. Die eine als 
Co-Präsidentin der so erfolgreichen Gletscherinitiative, die an-
dere als langjährige Energiedirektorin, welche vor über 10 Jahren 
den Bieler Strom CO2-frei machte. Myriam Roth und Barbara 
Schwickert sind nicht nur Politikerinnen mit Vorbildcharakter. 
Ich bin überzeugt, dass sie in Biel viele Wählende mobilisieren 
werden, um die Grünen im Bundeshaus weiter zu stärken. Wir 
alle können sie dabei unterstützen. 

Foto:	pixabay

Fast 70 Prozent lehnten am 27. November das Budget der Stadt 
Biel ab. Die Steuererhöhung kam in einer Zeit, in der die Preise 
steigen, zum denkbar schlechtesten Moment. Das Nein ist aber 
kein Nein zu den vielfältigen und wertvollen Leistungen und 
Angebote, welche zahlreiche Institutionen und Organisatio-
nen für die ganze Bevölkerung erbringen. «Biel für alle – Bienne 
pour tous» wird sich weiter dafür einsetzen, dass sie erhalten 
bleiben.

Urs Scheuss & Cyrill Hofer

Nach der Kampagne war die Ernüchterung am Abstimmungs-
sonntag gross. Offenbar war es nicht gelungen, die Notwendig-
keit der Steuererhöhung für den Erhalt wichtiger Leistungen 
und Angebote aufzuzeigen. Die Bieler Finanzen müssen saniert 
werden und dazu braucht es unter anderem mehr Einnahmen, 
um die Verluste wegen der kantonal und national beschlosse-
nen Steuersenkungen für Unternehmen auszugleichen. Andern-
falls droht, dass der Kanton in einigen Jahren eingreift und uns 
schmerzhafte Kürzungen und Abbaumassnahmen aufzwingt.

Überraschend stark war die Kampagne gegen das Budget, die 
früh begonnen hatte und über deutlich mehr Mittel als die Kam-
pagne für das Budget verfügte. Dabei hatte die Kampagne von 
«Biel für alle» durchaus Wirkung: An der Urne stimmten ledig-
lich 52 Prozent gegen das Budget. Jene, die früh per Brief abge-
stimmt hatten, lehnten das Budget stärker ab. Das ändert aber 
nichts daran, dass das Budget in dieser Form keine Chance hatte.

Es braucht nun rasch ein neues Budget. Wenn das nicht gelingt, 
wird der Kanton bereits Mitte Jahr eingreifen – mit völlig unge-
wissem Ausgang. «Biel für alle» und dessen Organisationen und 
Institutionen sind gesprächsbereit. Sollten Kürzungen bei den 

EINSATZ FÜR EINE FÜR EINE VIELFÄLTIGE UND LEBENDIGE STADT GEHT WEITER

Subventionen unumgänglich sein, müssen sie davor einbezogen 
werden. Es braucht einen Dialog und eine langfristige Perspekti-
ve, denn was überstürzt abgebaut wird, kann nicht einfach wie-
der schnell aufgebaut werden. Und gewisse strukturelle Anpas-
sungen etwa in der Organisation der Stadtverwaltung brauchen 
mehr Zeit.

Es kann nicht sein, dass die Organisationen und Institutionen, 
die oft mit viel ehrenamtlicher Arbeit ihre Leistungen und Ange-
bote erbringen, die ganze Last der Finanzsanierung tragen. Zu-
dem machen die Beiträge an sie nur einen kleinen Teil des Finanz-
haushaltes aus. Beim abgelehnten Budget standen denn auch 
lediglich rund 250’000 Franken Subventionen zur Diskussion. Im 
Vergleich dazu ging in der Stadtratsdebatte um Massnahmen im 
Umfang von 4,6 Millionen Franken.

In den Gesprächen auf der Strasse und im Privaten zeigte sich, 
dass den Organisationen und Institutionen grundsätzlich grosse 
Wertschätzung entgegengebracht wird. Die Bevölkerung steht 
hinter den Angeboten und Leistungen, die sie erbringen und die 
wichtig für den sozialen Zusammenhalt und die kulturelle Viel-
falt unserer Stadt sind. 

Das neue Budget wird nur eine Mehrheit finden, wenn wichtige 
und wertvolle Angebote und Leistungen für eine vielfältige und 
lebendige Stadt erhalten bleiben. Denn ohne sie würde die Stadt 
in eine Abwärtsspirale geraten, die langfristig auch die städti-
schen Finanzen weiter schwächen würde.

Foto: © Olaf Veit
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Rianne Roshier

Die Stadtklima-Initiative verlangt, dass die Stadt Biel über ei-
nen Zeitraum von 10 Jahren jährlich im Durschnitt mindestens 
1 Prozent der öffentlichen Strassen umwandelt (Referenzjahr 
ist 2022). Ziel davon ist, dass die Stadt Biel eine wirksame 
Stadtklima-Politik betreibt und wirksame Massnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung vor den negativen Auswirkungen der 
Klimaveränderung trifft. 

Hier ein kurzes Reminder über den wichtigsten Argumenten… 

Anpassung an die Klimaerwärmung

Die aktuell geplanten Massnahmen reichen bei weitem nicht 
aus, um die geplante Halbierung der Treibhausgase im Bereich 
Verkehr bis 2030 zu erreichen. Der Bund rechnet in Biel mit zu-
sätzlichen 20-30 Tage mit Temperaturen über 30 Grad Celsius 
pro Jahr um 2060 gegenüber 1981-2010. Hitzetage und Tropen-
nächte senken die Lebensqualität und gefährden die Gesundheit 
der städtischen Bevölkerung.

è Deshalb braucht es jetzt dringend grossräumige Mass-
nahmen, welche die Stadt in Zukunft kühlen: grosse Bäume, 
viel mehr unversiegelte Flächen, weniger erhitzter Asphalt!

Förderung der Biodiversität

Die Zahl der Arten nimmt weltweit und schweizweit drastisch 
ab. Nach Angaben des Bundes sind in der Schweiz mehr als ein 
Drittel der Arten bedroht. In Städten ist die Biodiversität be-
sonders gefährdet und das hat Auswirkungen nicht nur auf die 
Lebensqualität aber auch auf die physische und psychische Ge-
sundheit der Bevölkerung

è Die Stadt Biel muss Verantwortung wahrnehmen, 
es braucht jetzt mehr naturnahe Flächen!

Förderung einer besseren Mobilitätspolitik  

Es existiert ein breiter politischer Konsens dafür, dass der Lang-
samverkehr (Fussverkehr, Velo) sowie der öffentliche Verkehr 
eine stärkere Rolle bei der Mobilität einnehmen soll. Bessere 
Lansgamsverkehrsinfrastruktur garantieren mehr Sicherheit für 
Fussgängerinnen und Fussgänger sowie für Velofahrende sowie 
weniger Lärm in der Stadt. 

è Deshalb braucht Biel jetzt den nötigen Platz, um den 
Fussgänger*innen und Velofahrer*innen eine bessere 
Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. 

Die Initiative wurde letzten August lanciert und wir brauchen 
noch mehrere hunderte Unterschriften bis Februar – wir brau-
chen Eure Unterstützung! Bitte sammelt Ihr Unterschriften in 
Eurem Umfeld dank dem Formular anbei. Ihr könnt auch zusätz-
lichen Formulare hier bestellen: www.stadtklima-biel.ch. Wenn 
ihr bei Sammelaktionen mithelfen möchtet, bitte meldet ihr 
Euch bei Rianne: rianne.roshier@ik.me. 

STADTKLIMA-INITIATIVE

La Suisse et les saisonniers au Nouveau Musée de Bienne

Claire Magnin

Une exposition qui rend visibles ces invisibles qu’étaient les sai-
sonniers et les saisonnières en Suisse. Et qui rappelle ces travail-
leurs et travailleuses à notre mémoire…

Une exposition qui donne aux visiteurs des informations com-
plètes de 1931 à 2002, date de la suppression de ce statut : sur 
ses multiples aménagements en fonction de la situation écono-
mique du moment, sur les mesures mises en œuvre par les auto-
rités de ce pays et les différentes modifi cations législatives per-
mettant de poursuivre le recrutement de ces salarié.es en toute 
bonne conscience, sur le principe de rotation en vigueur afi n 
d’éviter toute possibilité d’intégration ainsi que sur les secteurs 
d’activité qui leur étaient réservés.
Une exposition qui est encore une plongée dans les deux Suis-
ses politiques, celle des initiatives contre la «  surpopulation 
étrangère » d’un côté, et celle des combats politiques et syndi-
caux pour les mêmes droits, l’intégration dans les écoles des en-
fants clandestins, l’abolition du statut de saisonniers.
Une traversée du 20ème siècle.

La deuxième partie de l’exposition donne toute sa réalité à ce 
statut de saisonnier, en sortant ces hommes et ces femmes de 
l’anonymat : photos, lettres, messages, la peur, la solitude, la 
nostalgie nous les rendent proches, de chair et de sang, de lar-
mes aussi…

Et elle constitue aussi une sorte de miroir. Comment traitons-
nous celles et ceux que l’on nomme aujourd’hui migrantes et 
migrants, comme si elles et ils étaient toujours en chemin  ? 
L’obligation d’intégration n’est-elle pas une peine à vie, dont 
l’aboutissement n’est jamais attesté, y compris jusqu’à la 2ème 
ou 3ème génération ? A méditer !  

Une exposition à visiter absolument !
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