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BBBIIIEEELLL   ///   BBBIIIEEENNNNNNEEE   ???!!!   

Action en parallèle à la séance du Conseil de Ville de Bienne 

Alors que le Conseil de ville de Bienne avait à l’ordre du jour du 22 août deux 

points concernant directement l’avenir institutionnel du Jura bernois, le 

Groupe Sanglier s’est rendu en vieille ville de Bienne afin de soutenir les élus 

biennois qui s’engagent pour le maintien du Jura bernois dans son canton et 

défendent les liens forts et profonds qui unissent Bienne au Jura bernois. 

Deux interventions étaient débattues jeudi soir. Un postulat urgent de Daniel 

Suter intitulé « votation du 24 novembre 2013, point de vue de la ville de 

Bienne », ainsi qu’une motion urgente interpartis dont le titre ne laisse pas la 

place à l’hésitation ; « pour le maintien du Jura bernois dans le canton de 

Berne ».  

Bienne a adopté une position paradoxal de « neutralité active » il y a de cela 

plusieurs années.  

Au regard des liens, historiques, culturels et économiques entre les deux 

régions, face au péril que constituerait l’annexion du Jura bernois au canton du 

Jura, il est aujourd’hui nécessaire que les élu(e)s biennois(es) fassent preuve de 

courage politique et de détermination. Il est n’est plus aujourd’hui question de 

jouer sur les mots ou d’agir avec retenue, certes empreinte de bonne volonté, 

et qui tranche fondamentalement avec les attaques répétées des séparatistes 

envers le Jura bernois ; Bienne et le Jura bernois sont deux régions 

indissociables du même canton, et c’est aussi aux Biennois(es) de le marteler ! 

Afin de porter ce message important dans la cité seelandaise, le Groupe 

Sanglier a distribué plusieurs centaines de flyers, rappelant ainsi que le Jura 

bernois a besoin de Bienne, et vice-versa ! Ce fut également l’occasion pour 

notre véhicule « Bernie » de faire sa première apparition officielle après la fête 

de Mont-Girod.  

 

Groupe Sanglier 

Annexes : le flyer distribué à Bienne, photos. 
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