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Assemblée générale pour l’exercice 2020 : Rapport du Président 

 

Durant l’année 2020 la pandémie du Covid-19 a bouleversé notre société. L’économie a souffert. Les 

rapports sociaux ont été affectés. Si une accalmie est intervenue en été, pendant laquelle un certain 

laxisme a été de mise, l’automne nous a rappelé à la dure réalité de ce qui est bien une pandémie au 

niveau mondial. L’hiver a été pénible, surtout au niveau social. La fermeture des restaurants a encore 

amplifié la difficulté des rapports, au centre de notre vie communautaire.  

 

L’introduction du travail à domicile a encore amplifié l’isolationnisme. Même si les moyens 

technologiques permettent un déroulement du travail, les rapports humains sont altérés.  

 

Dans ce contexte, la vie politique a été totalement réorganisée. Plus de possibilité de tenir des 

réunions en présentiel. Les séances du Conseil de ville ont été organisées selon les normes Covid-19, 

malgré tout en présentiel, mais sans la présence de public et retransmises en vidéo, ce qui a créé une 

ambiance particulière. 

 

La vie de notre parti a aussi été impactée par cette situation et les traditionnels stamms mensuels 

ont été annulés.  

 

En automne dernier notre parti a décidé de reprendre sa collaboration avec le FDP et de réintégrer  

ainsi la fraction bourgeoise au Conseil de ville. Nous mettons ainsi fin au différend qui nous avait 

opposé en 2013 lors du renouvellement de la Convention avec la ville de Bienne pour l’écolage en 

français des élèves francophones de Nidau.    

 

Nos deux conseillères de ville Hanna Jenni et Pauline Pauli ont participé aux trois séances qui se sont 

déroulées depuis notre dernière assemblée générale, ainsi qu’aux séances de commissions dont elles 

font partie. Elles y ont défendu les valeurs et les objectifs de la droite modérée, fidèles à la ligne de 

notre parti. Pauline Pauli a déposé deux interpellations actuellement en cours de traitement.  

 

Le projet du détournement autoroutier ouest de Bienne a occupé largement l’espace politique de 

l’ensemble de la l’agglomération biennoise. A Nidau, les autorités qui défendaient le projet initial ont 

dû faire face à une opposition farouche de citoyens qui a fini par faire échouer le projet et son 

abandon par la Confédération. C’est aussi un échec pour notre parti. Des mesures à court terme 

devront être réalisées pour libérer la ville du trafic de transit.   

 

Le projet AggloLac a également fait l’objet d’un large débat au sein des parlementsbiennois et 

nidovien.  Une séance spéciale a été mise sur pied le même jour dans chacun des parlements pour 

traiter essentiellement de ce sujet. Finalement les deux parlements ont refusé le projet et ainsi 

enterré plusieurs années de travail. Nous regrettons vivement cette décision qui empêchera pendant 

plusieurs années le développement de cette zone actuellement en friches.      



 

En raison des conditions sanitaires les conférences cantonales des présidents et les assemblées des 

délégués ont été soit annulées ou se sont déroulées par vidéoconférence. Votre président et notre 

délégué Yannick Krumm ont participé aux réunions. 

 

Nous saluons l’arrivée d’un nouveau membre dans notre parti en la personne de Monsieur Mark 

Spas qui a d’entrée accepté le poste de délégué de notre parti dans le groupe de dépouillement des 

votations du 13 juin 2021, en remplacement de Brigitte Desalmand. 

 

Notre parti a également pris position dans l’extension du projet de mobilité pour la mise en place de 

la zone 30 de Nidau West, Beunden et Grasgarten qui a finalement été accepté par le Stadtrat.  

 

Pour la deuxième année consécutive, la Stedlifest de Nidau n’a pas pu se dérouler en raison des 

conditions sanitaires. Ces annulations nous privent de recettes en vue des élections de l’automne 

2021.  

 

La préparation des élections communales du 26 septembre 2021 bat son plein. Conformément à 

l’arrangement convenu avec le FDP, nos deux partis ont convenu d’une liste commune pour le 

conseil communal (Gemeinderat) et d’un apparentement pour le conseil de ville (Stadtrat). Nous 

avons pour objectif d’améliorer notre représentation au sein de ces conseils.  

 

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 

 

 

 

Nidau, 24.06.2021 

 

 

 

 

 


