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Information médias, le 21 août 2017

Route nationale A5 et l’axe-ouest à Bienne: « Les biennoises et biennois doivent avoir la
possibilité de s’exprimer au sujet du projet axe-ouest et de créer une propre vision d’une ville
où il fait bon vivre. »

Bienne debout est un mouvement populaire sans attache politique. Nous sommes des biennoises et
des biennois sans intérêt particulier si ce n’est de conserver une bonne qualité de vie à Bienne. Nous
sommes des biennoises et biennois comme toi et moi, qui organisent une MANIF contre le projet axeouest et pour une alternative raisonnable. Dans une démocratie où la population et ses besoins ne
sont pas entendus, une désobéissance civile devient nécessaire. L’axe-ouest est sur le point d'être
concrétisé. Le projet a été validé sans prise en compte de l’opinion publique de Bienne. Les
biennoises et biennois doivent enfin avoir la possibilité de s’exprimer au sujet du projet axe-ouest et
de créer une propre vision d’une ville où il fait bon vivre:

1. 745 arbres ne seront pas abattus et 100 maisons ne seront pas démolies.
2. À Bienne, il n’y aura pas deux raccordements autoroutiers qui chargeront le traffic urbain.
3. L’accès au lac ne sera pas inaccessible pendant une à deux générations.
4. La planification irraisonnable des années 50 ne sera plus une option.
5. Une alternative raisonnable de l’axe-ouest sera l’option.

La MANIF autorisée aura lieu le 23 septembre 2017. Les participants se rassembleront à 14h à la
Place Robert-Walser et feront une marche à travers le centre-ville avec des arrêts et se terminera sur
l’Esplanade, où un événement aura lieu avec la possibilité de se restaurer et d´écouter des concerts.
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