
 
 

 
Assemblée générale pour l’exercice 2014 : Rapport du Président 
 
 
L’année 2014 aura été animée pour le PRR Nidau.  
 
A la suite de la décision du Conseil de ville de Nidau du 21.11.2013 de supprimer les bases légales 
pour l’établissement d’une convention en faveur de l’écolage des élèves francophones de Nidau à 
Bienne et du référendum lancé par notre parti contre cette décision, nous avons mis sur pied notre 
campagne avec l’appui d’un comité référendaire interpartis. Lors de la votation du 18.05.2014, le 
peuple nidowien a approuvé notre démarche et a ainsi contraint nos autorités à remettre l’ouvrage 
sur le métier. Cet appui du peuple en faveur des romands a démontré la pleine appartenance de 
notre communauté à la localité. Le PRR sort grandi de cet exercice. Un grand remerciement à tous 
ceux qui se sont engagés pour la sauvegarde de cet acquis de vieille date. Une fois de plus notre 
membre d’honneur Willy Pauli a largement contribué à cette réussite.   
 
Depuis cet épisode, les deux membres du PRR  au Conseil de ville siègent sans appartenir à une 
fraction. A plusieurs reprises ils ont eu néanmoins l’occasion de défendre les intérêts des 
francophones. En particulier le postulat de Hanna Jenni concernant la diffusion bilingue de la 
brochure «Perspectives» a été définitivement accepté. Pour l’avenir nous examinerons avec 
attention nos intérêts à réintégrer la Fraction bourgeoise, quand bien même nous défendons dans 
l’ensemble la même ligne politique.  
 
Notre parti a été régulièrement présent aux assemblées des délégués du FDP/PLR du canton de 
Berne et aux réunions des présidents des sections cantonales bernoises.   
 
Par ailleurs votre Président est invité et participe régulièrement aux assemblées générales du Parti 
Radical Romand de Bienne et peut ainsi y lier des contacts et se tenir informé des activités du «grand 
frère» citadin.   
 
Nos deux membres au Conseil de ville Hanna Jenni et Jean-Pierre Dutoit, ainsi que Yannick Krumm 
ont figuré sur la liste des candidats de PRR pour les élections cantonales du 30.04 2014. Sans l’espoir 
de pouvoir décrocher un siège ils ont toutefois marqué la présence du PRR Nidau dans les sphères 
cantonales. 
  
Grâce à Yannick Krumm, notre site internet retrace régulièrement les activités et l’actualité de notre 
parti. Je vous recommande d’aller y jeter un coup d’œil de temps à autre. 
 
Les réunions du stamm ont trouvé un nouveau pied à terre au Restaurant «Le Postillon» dont la 
gérante est francophone. Nous y avons trouvé un accueil cordial. Il est dommage que nous ne nous y 
retrouvions pas plus nombreux chaque premier mercredi du mois pour échanger et nous renseigner 
sur l’actualité politique. 
 
 
 
 



Comme chaque année, la Stedlifest est un événement phare dans nos activités. A cette occasion le 
PRR a la possibilité de se présenter à la population et d’entretenir son réseautage. Par ailleurs, le 
résultat financier est indispensable à l’équilibre de nos finances, en particulier pour la campagne des 
élections communales tous les quatre ans. L’édition 2014 aura été de bonne cuvée. Là aussi un grand 
merci à tous ceux et celles qui s’engagent autour de Yannick Krumm pour assurer cet événement.  
 
La soirée familière «Saucisse au marc» n’a pas failli à la tradition et nous avons trouvé un gite 
sympathique à la distillerie Hazeray à Ligerz. Notre petit groupe y a partagé quelques moments  de 
franche convivialité.  
 
A l’issue de cet exercice nous pouvons constater que notre parti est actif. Néanmoins notre problème 
est de nous profiler de manière plus constante et de nous faire reconnaître comme entité 
représentative des francophones de notre cité, voir comme tête de pont pour les francophones des 
communes de la couronne biennoise. Nous restons en contact permanent avec le Forum du 
bilinguisme et le CAF (Conseil des affaires francophones du District bilingue de Bienne) avec l’objectif 
de mieux promouvoir le bilinguisme dans l’agglomération biennoise. 
 
Par ailleurs nous devons veiller à l’acquisition de nouveaux membres afin de conserver un effectif 
renouvelé par des forces jeunes susceptibles de prendre le relais et d’assurer la pérennité de notre 
cher parti. 
 
Je ne voudrais pas manquer de remercier tous les membres qui s’engagent d’une manière ou d’une 
autre afin d’assurer la bonne marche de notre parti et je me réjouis de poursuivre notre route 
ensemble. 
 
 
 
 

 
Jean-Pierre Dutoit 
Président PRR Nidau 
 
 
 
Nidau, 03.06.2015 
 
 
         
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


