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Les élections biennoises
à l’heure des pronostics

ISABELLE GRABER
igraber@journaldujura.ch

Dernier coup
de collier

SPÉCULATIONS Il reste à peine une

Rarement élections biennoises n’auront
été aussi difficiles à pronostiquer: dans huit
jours, le verdict des urnes marquera les prémices d’une ère nouvelle pour les instances
politiques. Le passage de deux fois quatre à
cinq conseillers municipaux provoquera à
lui seul un véritable tsunami dans la gestion
de la Ville, les cartes de chaque direction
étant redistribuées dès le 1er janvier.
Autre facteur profondément novateur: désormais privé de ses caciques, l’exécutif se
verra doté de trois novices ne s’étant jamais
frottés à la conduite d’une cité de
53 000 habitants. Ils pourront certes s’appuyer sur les sortants Erich Fehr (PS) et
Barbara Schwickert (Les Verts), dont la réélection ne fait aucun doute. Mais saurontils trouver la formule magique qui permettra
à Bienne de résoudre le problème de l’aide
sociale, thème phare de cette campagne?
Ou encore préserver les intérêts des Romands dans le contexte houleux de la Question jurassienne, dans lequel les Seelandais
tentent de tirer leur épingle du jeu tout en
jonglant avec les antagonismes retors de la
neutralité active?
Quasi certaine de garder la majorité à
l’exécutif grâce à la probable élection du socialiste romand Cédric Némitz, la gauche
va cependant devoir céder la Direction des finances à un élu bourgeois, une première depuis des lustres sur les terres de Bienne la
Rouge. Le pasteur et journaliste francophone n’a en effet jamais caché son intérêt
pour la Formation et Barbara Schwickert
souhaiterait pour sa part poursuivre les
projets qui lui tiennent à cœur dans le domaine de l’énergie.
Quant à savoir qui tiendra les cordons de
la bourse pour les quatre ans à venir...
L’UDC Beat Feurer ne rechignerait sans
doute pas à occuper cette fonction hautement stratégique, tout comme d’ailleurs la
radicale romande Silvia Steidle, laquelle
marque aussi son intérêt pour la future entité regroupant Sécurité et Social. Reste
évidemment aux candidats bourgeois à
être élus.
S’ils ont aujourd’hui encore les faveurs de
la cote, tous deux savent pertinemment
qu’en politique comme sur un champ de
courses, nombre de chevaux apparemment
inoffensifs ont souvent créé la surprise. Les
outsiders que sont le Romand Patrick Calegari (PPB) et l’Alémanique Leonhard Cadetg (FDP) ne nous contrediront certainement pas...
PETER SAMUEL JAGGI

semaine aux électeurs biennois
pour désigner leur maire et les

membres de l’exécutif et du législatif. Outre les sortants Erich Fehr et
Barbara Schwickert, qui ont de
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Loi cantonale sur les impôts : OUI à des
impôts équitables – pour les familles
NON au contre-projet du Grand Conseil
QUESTION SUBSIDIAIRE: cocher l’initiative

LA CHAUX D’ABEL Hier à l’ouverture du 1er Festival des vents, l’initiateur de ce dernier,

François Vorpe, avait l’air aussi radieux que le soleil fiché dans un ciel bleu. Plus de 300
écoliers de toute la région ont été invités, inaugurant un superbe week-end.
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Jean-Paul Rouve, un parrain
sincère en toute simplicité
Le parrain de la 8e édition du FFFH, JeanPaul Rouve, a présenté hier son dernier film
«Quand je serai petit». C’est la deuxième fois
que l’acteur français passe de l’autre côté de la
caméra. Et, cette fois, il traite du lien pèrefils. Interview avant la projection.
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grandes chances de briguer un
second mandat, qui composera le
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Le HC Bienne entame
sa saison par une défaite
Dominic Meier (en gris sur la photo) et ses
coéquipiers se sont inclinés 4-1 à
Fribourg lors de la première ronde du
championnat de LNA. Les Biennois auront
déjà l’occasion de se racheter ce soir contre
Genève-Servette au Stade de Glace. PAGE 17
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