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Information média Bienne debout, 25 septembre 2017
Route nationale A5 et manifestation Bienne debout: Le samedi 23.9.2017, plus de 4 000
Biennoises et Biennoises se sont mobilisés sous la devise « Bienne debout – pour une
alternative à la branche ouest! »
Ce samedi à 14h, plusieurs milliers de personnes se sont regroupées sur la place Robert Walser pour
participer à la manifestation Bienne debout. Parmi les manifestants se trouvaient beaucoup de jeunes
et de familles avec des enfants, mais aussi des personnes plus âgées. La manifestation autorisée a
ensuite donné lieu à un cortège passant par la place Guisan et la place centrale de l’Esplanade, où de
la nourriture et des boissons attendaient les participants. M. Remo Widmer, de l'association Fair, était
le porte-parole de l'événement et a mené le cortège de milliers de manifestants à travers le centreville sur un tracteur conduit par Mme. Marie-Louise Gerber. Lors des pauses du cortège, il demandait
aux manifestants de faire le plus de bruit possible afin de se faire enfin entendre à Bienne!
De nombreux participants étaient donc équipés de couvercles de casseroles, de crécelles, de cors et
de sifflets. D'autres s’étaient déguisés pour l’occasion – en arbres, en voiture ou en employés de
pompes funèbres venant symboliquement enterrer le centre-ville.
Une fois le cortège arrivé sur l’Esplanade, M. Remo Widmer a d'abord remercié le comité
d'organisation de Bienne debout, composé de Mme. Sarah Fuhrimann, Mme. Rebekka Marti,
Mme.Susanne Gafner, Mme. Sabine Kronenberg, M. Hans Wermelinger et M. Raphael Benz, avant
de passer la parole à M. Laurent Sester, à l’initiative avec Jacqueline Zimmermann de la flashmob à
vélo de mai. Avant le premier concert du groupe de hip-hop Sa-Ves, l’invité surprise Nemo est monté
sur scène et s'est déclaré contre le projet de la branche ouest.
Entre les autres concerts de Funkatztek, Scholar X et Dream Pilot, les représentants du comité « Axe
ouest – pas comme ça! » se sont exprimés. M. Urs Scheuss et la représentante de l’ATE Berne, Mme.
Stéphanie Penher. Bienne debout a laissé le mot de la fin à la nouvelle génération: M. Martin Zingg,
un lycée biennois de 18 ans, a expliqué à quel point il lui tenait à cœur de participer à ce projet. Il a
déclaré: « Ma grand-mère – même pas ma mère – aurait pu voter pour s’exprimer sur ce projet. A
cette époque, ma mère n'avait que 10 ans. Moi non plus, je ne peux plus rien faire, mais je sais déjà
que mes enfants devront encore payer pour rembourser les frais absurdes engendrés par ce projet!
Je ne peux pas accepter ça! »
L’événement, la plus grande manifestation pacifique mais bruyante à Bienne depuis 20 ans, fut un
succès et le comité d’organisation Bienne debout tient à remercier tous les participants ainsi que
toutes les autres personnes ayant contribué à la réussite de la manifestation!
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