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Assemblée générale pour l’exercice 2021 : Rapport du Président 
 
Durant l’année 2021 la pandémie du Covid-19 nous a encore accompagné en permanence et a 
entravé la vie sociale en général. De nombreuses réunions ont été annulées et les séances 
importantes se sont souvent tenues à distance. Dans toute la mesure du possible les autorités ont 
édicté des mesures afin de maintenir l’économie à flot et une vie sociale acceptable. Dans son 
ensemble la population a bien accepté les dispositions imposées et l’industrie a su gérer la situation. 
La récession a touché les branches professionnelles de manière différenciée. 
La situation générée par la pandémie au niveau mondial a mis en exergue notre dépendance aux 
importations.  
Les manifestations locales n’ont pratiquement pas pu se dérouler et occasionné des manquements 
financiers aux organisations. L’annulation la Stedtlifest a par exemple pénalisé les finances de notre 
parti.       
 
Cette situation a quelque peu estompé le dossier énergétique qui reste la préoccupation principale 
pour l’avenir. Malgré tout, de nombreuses manifestations populaires sont venues rappeler les 
dangers du réchauffement climatique. Pour certains cercles la gestion politique du dossier est trop 
lente.   
 
La politique a également souffert de cette situation, tant au niveau mondial, européen, national, 
régional que local. De nombreux contacts n’ont été maintenus qu’à distance, ce qui a péjoré les 
rapports et en conséquence les décisions. 
 
Les principaux dossiers au plan local et régional sont pratiquement restés au point mort. Le projet 
avorté du détournement autoroutier ouest de Bienne n’a pas évolué. Les oppositions idéologiques 
nous font craindre que la situation catastrophique de la mobilité sur l’axe sud de l’agglomération 
biennoise perdure.  
 
Le dossier AggloLac, sabordé par les Conseils de ville de Bienne et de Nidau sans en appeler à une 
décision du peuple est resté au point mort. Si une vision consensuelle ne peut pas voir le jour, nous 
risquons bien de voir ce périmètre perdurer sans affectation favorable. Là aussi, les positions 
idéologiques, surtout au sein des autorités biennoises, entravent les débats.                  
 
Au cours de cette année les sessions du Conseil de ville de Nidau n’ont traité que des dossiers 
courants, les préoccupations électoralistes ayant tout d’abord pris le dessus et la mise en place des 
autorités exécutives presque totalement renouvelées ayant pris la priorité.  
 
Notre conseillère de ville Pauline Pauli a néanmoins vu sa motion en faveur des francophones par 
l’introduction du français dans le site internet de Nidau être acceptée pratiquement à l’unanimité. 
C’est une belle réussite.              
D’autre part Pauline Pauli a été nommée 1re vice-présidente du Conseil de ville et devrait ainsi se 
retrouver au « perchoir » l’an prochain.   

http://www.prr-nidau.ch/


Cet exercice a été marqué par deux campagnes électorales. Le renouvellement des autorités 
communales le 26 septembre 2021 a vu l’arrivée du parti vert-libéral au plan local. Ce nouveau venu 
a fait une entrée fracassante dans l’arène et a bouleversé l’équilibre politique, raflant un siège au 
Conseil communal (Gemeinderat) et 5 sièges au Conseil de ville (Stadtrat). Notre parti a 
malheureusement fait les frais de cette situation et a perdu l’un de ses deux sièges au Conseil de 
ville. C’est une immense déception. Notre engagement dans la rue n’a peut-être pas été suffisant. 
Je remercie Hanna Jenni pour son engagement durant de nombreuses années passées au sein du 
Conseil de ville et de ses commissions. Ses compétences ont toujours été reconnues et appréciées.      
       
Par notre alliance avec le FDP, l’établissement d’une liste commune et notre engagement, notre parti 
a néanmoins contribué à maintenir les sièges bourgeois au Conseil communal, même si nous n’en 
n’avons pas profité directement et de garder la Mairie en mains bourgeoises.                 
  
La campagne pour le renouvellement des autorités cantonales le 27 mars 2022 s’est également 
déroulée de manière particulière, aussi en raison de la pandémie du Covid-19. C’est avec une 
immense satisfaction que nous avons vu le siège du PRR Bienne Seeland laissé à disposition par le 
renoncement de Pierre-Yves Grivel être conquis avec un grand engagement médiatique par notre 
conseillère de ville Pauline Pauli. Cette élection est un véritable honneur pour notre section locale de 
reconquérir un siège dans l’hémicycle cantonal.   
 
Le renouvellement des membres de notre section est une préoccupation récurrente. Si nous voulons 
maintenir notre mouvement local en faveur des francophones nous devons nous investir pour attirer 
des forces dynamiques. Il en va de notre survie.  
 
Je remercie tous ceux et celles qui s’engagent au sein de PRR Nidau pour la défense de nos objectifs  
sur l’échiquier politique.              
 
 
 

 
Jean-Pierre Dutoit 
Président PRR Nidau 
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