Assemblée générale pour l’exercice 2015 : Rapport du Président
L’année 2015 aura été calme pour le PRR Nidau. Aucun sujet majeur n’a animé la vie politique locale
au cours de cet exercice. Les séances du Stadtrat ont été dans l’ensemble peu vivantes.
Suite à la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2014, les conseilleurs de ville
PRR ne siègent plus au sein de la fraction bourgeoise du Stadtrat. Ils se présentent sous l’étiquette du
parti. Jusqu’à ce jour cette situation a été maîtrisée avec une certaine facilité et a permis de
positionner notre parti de manière plus ciblée. D’une manière générale, nous avons suivi la ligne
politique de la fraction bourgeoise.
Néanmoins, en vue de la campagne électorale pour les élections communales de l’automne 2017, il y
aura lieu de faire une analyse afin de savoir dans quelles conditions nous pourront envisager une
collaboration avec le FDP. La préparation de cette la campagne électorale devra être prise en main
prochainement.
Hanna Jenni préside la commission intercommunale «AGGLOlac » et est membre de la commission
de surveillance «Aufsichtskommission». Jean-Pierre Dutoit est membre de la Commission de gestion
«Geschäftsprüfungkommission». Nos conseilleurs de ville peuvent ainsi faire valoir les visions de
notre parti au sein des autorités communales.
Les membres du PRR Nidau se sont réunis plus ou moins régulièrement pour le stamm traditionnel
au restaurant «Le Postillon» dans un cadre agréable. Quelques fidèles y participent régulièrement.
A cette occasion le président profite d’informer sur l’actualité politique locale, régionale et
nationale.
La traditionnelle soirée «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.
Votre président a participé régulièrement aux assemblées des membres du PRR Bienne été a ainsi pu
rester informé des points forts de l’activité de la ville et assurer la relation avec notre «grand frère».
Dans toute la mesure des disponibilités notre parti a été représenté aux conférences des présidents
bernois et aux assemblées des délégués. Notre parti assure ainsi sa visibilité.
La présence de notre parti à la Stedtlifest, manifestation phare de notre cité, sous le nom du «Bar
romand» est un élément important de nos activités. Elle permet d’assurer notre visibilité et de
développer notre réseautage. Même si le résultat financier n’est pas toujours à la mesure de nos
attentes et des efforts déployés, nous nous devons d’assurer cette prestation. Un grand merci à
toutes celles et ceux qui s’engagent sous la houlette de l’infatigable Yannick Krumm au bon
déroulement de cet exercice.

A l’issue de cette année 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
d’assurer la reconnaissance des droits des francophones dans l’agglomération biennoise.
Le récent rapport de la Chancellerie du canton de Berne concernant une extension de la prise en
compte des besoins des francophones à l’ensemble des communes de l’arrondissement administratif
de Bienne laisse des espoirs.
Notre objectif est aussi de 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.
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