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Assemblée générale pour l’exercice 2019 : Rapport du Président
Depuis le printemps 2020 la pandémie du COVID-19 a bouleversé notre société. Au niveau privé,
social et professionnel nos activités ont été profondément impactées. Un problème sanitaire de cette
ampleur est unique pour toute une génération et sa durée est encore inconnue.
Ses répercussions sur nos activités sociétaires sont importantes et notre style de vie est actuellement
insécurisé. Les autorités sanitaires et politiques règlent au mieux cette situation inédite.
En raison de cette situation particulière notre assemblée générale qui a lieu normalement au
printemps a été renvoyée à l’automne afin de pouvoir se dérouler en mode présentiel.
Au cours de cette deuxième année de la législature 2018-2021 Hanna Jenni et Pauline Pauli ont
représenté notre parti lors des quatre séances annuelles du Conseil de ville, siégeant toujours
comme indépendantes des fractions, ainsi qu’aux diverses réunions des commissions.
Deux dossiers ont donné lieu à des consultations auxquelles notre parti a pris position :
-

-

Dans le cadre de la modification du plan des zones extérieures de Nidau, notre parti a
demandé, en collaboration avec d’autres partenaires, une adaptation d’une parcelle à
proximité du jardin d’enfant du Birkenweg. La revendication a été prise en compte.
Dans le cadre du concept de mobilité, le nouveau règlement a reçu notre accord de principe.

Les projets AggloLac et le détournement autoroutier ouest de Bienne ont défrayé régulièrement la
chronique. Notre parti a répété son soutien à la position des autorités nidowiennes qui luttent pour
une réalisation des projets initiaux qui ont toutefois été adaptés.
Le projet de rénovation totale du collège de Beunden a également occupé nos parlementaires et une
solution semble prendre forme.
Note complémentaire : Après son approbation par le Conseil de ville le projet a été accepté par le
peuple le 27 septembre 2020.
Votre Président a assisté régulièrement aux séances du Cercle électoral FDP-PLR Biel/BienneSeeland, ainsi qu’aux réunions des présidents FDP-PLR du canton de Berne.
Yannick Krumm a été notre représentant aux réunions des délégués FDP-PLR du canton de Berne.
Nos relations avec le PRR Biel/Bienne se sont poursuivies, votre président assiste régulièrement aux
assemblées de notre parti frère citadin. Ces relations nous permettent de mieux apprécier la défense
des francophones de l’agglomération biennoise.

-2Notre parti a participé à la campagne des élections fédérales qui a débouché sur le renouvellement
des mandats de nos deux conseillers nationaux FDP Christa Markwalder et Christian Wasserfallen.
Nous avons également enregistré le magnifique résultat de notre mairesse Sandra Hess qui termine
en première position des viennent-ensuite de la liste FDP-PLR.
Fidèles à la tradition maintenant bien établie, nos membres se retrouvent chaque 1er mercredi du
mois pour un stamm au cours duquel les thèmes d’actualité sont discutés. Dans ce cadre la sortie
«saucisse au marc» en février permet de nous associer quelques sympathisants.
Notre stand à la Stedtlifest, organisé de mains de maître par Yannick Krumm, nous a permis de
rassembler au «Bar des Romands» de nombreux francophones et autres sympathisants. Nous nous
sommes associé au nouveau concept des organisateurs et le résultat financier peut être considéré
comme très satisfaisant.
Au cours de cette année nous avons malheureusement dû enregistrer la démission de notre fidèle
membre Jacqueline Meyer, épouse de notre ancien membre décédé Francis. Son état de santé ne lui
permettant plus de suivre nos activités.
La recherche de nouveaux membres afin d’étayer et de renforcer notre parti reste un problème
majeur auquel nous devons sérieusement nous atteler. La constellation des francophones de Nidau
nous rend la tâche difficile. Néanmoins la survie de notre parti est liée à un renouvellement de nos
forces.
Je remercie toutes celles et ceux qui contribuent à faire vivre le PRR Nidau et je me réjouis de
poursuivre la route avec vous.

Jean-Pierre Dutoit
Président PRR Nidau
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