
Un engagement 
sans faille
Les élu-e-s du PSR restent mo-
bilisés pour un développement 
juste et durable de Bienne. 
 Page 2

Les priorités
du PSR

Les dé� s ne manquent pas. Les socialistes 
romands mettent en évidence quatre thèmes 
centraux pour la campagne 2012.  Page 3

Cédric Némitz est candidat 
au Conseil municipal

Le jeune conseiller de ville et président du 
groupe socialiste est le candidat du PSR pour 
l’Exécutif municipal. Il est le seul Romand 
de la liste «Bienne Solidaire» qui allie le PS 
et les Verts.  Page 4

Le POING à la ROSE

Bienne à vous, 
sans privilèges

PARTI SOCIALISTE ROMAND (PSR) 
LA FORCE ROMANDE DE GAUCHE

L’esprit d’ouverture

  Mohamed Hamdaoui, président du PSR
  Samantha Dunning, vice-présidente du PSR

Bienne a besoin d’une force romande de gauche,  
surtout dans cette période incertaine sur le plan 
économique. Or seuls les candidates et candidats 
du Parti socialiste romand (PSR) sont en mesure 
de continuer à donner à cette ville l’esprit d’ou-
verture, de solidarité et de dialogue qui a fait sa 
réussite. Esprit d’ouverture avec le Jura bernois et 
le Seeland, les agglomérations de Neuchâtel et de 
Soleure. Respect à l’égard des migrant-e-s venus 
chercher ici travail et protection tout en se confor-

mant à nos lois et nos valeurs. Solidarité avec 
toutes celles et tous ceux, quels que soient leur âge, 
sexe ou nationalité, qui traversent des périodes 
di�  ciles et doivent pouvoir compter sur l’aide d’un 
Etat redistributeur des richesses. Dialogue, 
en� n, avec les acteurs de la vie politique, éco-
nomique, éducative, sociale, culturelle, spor-
tive et associative de notre ville pour tenter 
de trouver avec eux les solutions les mieux 
adaptées aux besoins de la population. La liste 
des candidates et candidats PSR au Conseil 
de ville (pages 2 et 3) respecte le plus possible la 
parité. Elle est composée d’hommes et de femmes 
de 18 à plus de 80 ans motivés à œuvrer en faveur 
d’une Bienne sociale, solidaire et écologique et à 
renforcer le poids du PSR au Législatif de la ville.

Continuité au Municipal
Durant les quatorze années passées au Conseil 
municipal, Pierre-Yves Moeschler a accompli

une tâche immense à la tête de la Direc-
tion de la formation, de la prévoyance 
sociale et de la culture, un dicastère par-
ticulièrement exposé aux critiques. A 
la � n de l’année dernière, il a annoncé 
sa décision de ne pas briguer un ultime 
mandat. Le PSR rend hommage à son 
action considérable (page 2). A� n de 
pérenniser la présence d’une voix fran-
cophone de gauche à l’Exécutif de la ville 
de Bienne, le PSR vous recommande cha-
leureusement d’élire Cédric Némitz (ainsi 
que les autres membres de la liste «Bienne 
solidaire») au Conseil municipal. Agé de 
44 ans, il préside le groupe socialiste au 
Conseil de ville et produit notamment les 
magazines religieux de la Télévision suisse 
romande (lire ses motivations en page 4).
C’est avec enthousiasme que les candidates 
et candidats du PSR aux élections du 23 
septembre se réjouissent de vous rencontrer 
durant cette campagne électorale et de dia-
loguer avec vous.
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Le PSR: un engagement 
sans faille

  Rédaction Poing à la Rose
 
Le Parti socialiste romand (PSR) reste mobi-
lisé. Nous voulons poursuivre la politique de 
gauche qui a porté ses fruits, malgré les menaces 
de restrictions budgétaires. L’heure des choix a 
sonné. Les candidates et les candidats du PSR 
en débattent avec conscience. Toutes et tous 
connaissent les coûts, les enjeux et les impacts 
d’une politique qui défend des valeurs de soli-
darité, de bien-être et de développement respec-
tueux du patrimoine naturel et culturel. Cette 
conscience est au cœur de leur engagement et de 
leur action. Cédric Némitz, candidat au Conseil 
municipal, s’en fait aussi le porte-parole: «Rien ne 
sera facile, mais notre volonté de voir notre ville 
poursuivre son développement est si forte que 
nous devrons trouver les moyens de surmonter 
les années di�  ciles en faisant les bons choix!»

Une ville accueillante
Pour assurer la qualité de vie à laquelle la popu-
lation a droit (logement, emplois, écoles, o� re 
culturelle, soutien social), il est indispensable 
que la ville se porte économiquement bien. 
Qu’elle poursuive un développement maîtrisé, 
respectueux des acquis auxquels nous tenons 
tous. Mais il faut aussi que Bienne soit attrac-
tive, donc accueillante: formation, sport, culture, 
environnement constituent des domaines où les 

dépenses publiques correspondent à des inves-
tissements raisonnables pour le futur. Le tra-
vail du Conseil municipal nouvelle formule et 
du Conseil de ville renouvelé doit être e� ectué 
sur tous les fronts et avec tous les partenaires 
(canton, Confédération, région, etc.). La Force 
romande de gauche s’y prépare activement, avec 
conviction et détermination.

Répondre aux besoins
Nous voulons une politique qui ne précarise pas 
les personnes fragiles, mais au contraire permette à 
chacun-e de rester acteur de sa propre vie: poursuite 
des e� orts d’insertion professionnelle au niveau 
régional, dialogue entre les milieux économiques 
et les services de recherche d’emplois. Nous vou-
lons une politique qui sache intégrer les besoins du 
troisième âge, de la jeunesse et de la petite enfance 
dans la vie de la cité: appartements protégés, ren-
forcement des structures d’accueil extrascolaire et 
extrafamilial. Nous voulons une politique qui per-
mette aussi de prendre en compte les besoins des 
migrantes et des migrants: encouragement précoce, 
soutien aux familles venues d’ailleurs, guichet des 
familles, etc. Une politique qui favorise l’accès à la 
formation et à la culture pour toutes les citoyennes 
et tous les citoyens: plate-forme d’échange entre ins-
titutions (école); accompagnement et orientation 
des jeunes en recherche d’emploi ou de formation, 
o� re culturelle pour toutes et tous.

Pour le Conseil de ville: 
liste 9   PSR, JS et syndicats

Grâce à Pierre-Yves Moeschler, 
un bilan important à sauvegarder
Le bilan de législature socialiste est très positif. 
Notamment sous l’impulsion du PSR et de son 
conseiller municipal Pierre-Yves Moeschler 
qui a fortement contribué à ce succès. Les insti-
tutions culturelles qui assurent le rayonnement 
de la cité ont été renforcées: Bienne a un grand 
nouveau musée; l’orchestre et le théâtre aléma-
nique sont réunis. Les moyens mis à disposi-
tion des Spectacles français ont été augmentés.

Pour les enfants et les jeunes
De nouvelles structures ont été mises en place 
pour les écoles publiques. Une stratégie de la 
formation, largement acceptée par le Conseil 
de ville, assoit l’importance de ce domaine. Des 
mesures ont été prises pour soutenir les classes 
d’école enfantine qui connaissent un taux élevé 
d’élèves allophones. L’encouragement précoce 

est devenu réalité. Un projet pilote de � -
lière d’enseignement bilingue a été lancé. 
Les places dans les structures d’accueil 
extrascolaire et en crèches se multiplient.
Des projets répondent aux aspira-
tions de la jeunesse. Des centres 
d’info ont été ouverts dans les quar-
tiers. L’action sociale est maintenue en 
dépit de la situation � nancière. Des colla-
borations régionales sont amorcées pour 
favoriser l’insertion professionnelle et 
sociale. Les politiques de l’intégration, 
du logement social, des dépendances 
et du troisième âge ont été redé� -
nies. Ce bilan est à sauvegarder, 
à tout prix: en votant la 
liste 2 pour le Conseil 
municipal. (réd)

Comment voter

9.01

Glenda 
Gonzalez 
Vidal Bassi 

1968 
Coordinatrice  

9.15

Pierre-Olivier 
Frésard 

1966 
Educateur 

9.03

Pierre
Ogi  (ancien)

1947 
Horticulteur 
paysagiste 

9.17

Chantal 
Chételat 
Komagata 

1955 
Ingénieur EPFL 

9.05

Samantha 
Dunning  (ancienne)

1987  
Diplomée en 
lettres et sciences 
humaines 

9.19

René Denis 
Triponez 

1943 
Bistrotier-
Musicien 

9.07

Mamadou
Diop 

1953 
Informaticien

9.21

Caroline 
Jean-Quartier   
(ancienne)

1984 
Educatrice sociale 
en formation 

9.09

Christel 
Imhoff 

1970 
Directrice Suprax 

9.23

Christophe 
Latscha 

1967 
Maître secondaire 

9.11

Ali 
Sylejmani   

(ancien)

1962 
Médiateur 
culturel 

9.25

Regula 
Bouimarine 

1962 
Enseignante 

9.13

Béatrice 
Sermet  
(ancienne)

1946 
Enseignante

9.27

Hervé 
Treu 

1931 
Enseignant 
retraité 
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Pour le Conseil municipal et le Conseil de ville:
     Inscrire le numéro et le nom de la liste
     Ecrire le numéro et le nom et prénom des candidat-e-s
     Il est possible de cumuler un-e candidat-e 

(écrire 2x le même nom)
... ou utiliser les bulletins imprimés

Impressum
Le Poing à la Rose est le journal de 
campagne du Parti socialiste romand 
de Bienne (PSR).

Ont contribué à ce numéro: 
Samantha Dunning, Caroline Jean-
Quartier, Béatrice Sermet, Stöh 
Grünig, Mohammed Hamdaoui, 
Cédric Némitz, Roberto Perez, 
Alain Sermet.
Conception graphique: Carine Bieri.
Impression: Ediprim SA, Bienne.

FORMATION
Priorité à l’école
La formation est une condition de l’égalité des 
chances. Pour que chacun-e puisse acquérir 
les connaissances et compétences qui lui sont 
indispensables, soutenons l’école et les ensei-
gnants. Les enfants et les jeunes sont notre 
avenir.

Nous voulons:
  Soutenir l’école et les enseignant-e-s 

pour l’égalité des chances.
  Développer le rôle des écoles à journée 

continue.
  Créer un «guichet unique» pour 

le soutien aux familles.
  Garantir le nombre des places 

en crèches.

COHÉSION SOCIALE
Lutte contre la précarité
Trop de personnes sont marginalisées ou vivent 
dans la précarité. Il s’agit de multiplier les ini-
tiatives pour l’insertion professionnelle. Les ser-
vices sociaux doivent favoriser l’autonomie des 
personnes.

Nous voulons:
  Généraliser l’encouragement précoce.
  Proposer des démarches qui permettent 

de se quali� er.
  Soutenir les familles monoparentales 

et les «working poor».
  Encourager la création d’entreprises 

sociales.

VIVRE ENSEMBLE
Maintenir la mixité
sociale
A Bienne, les personnes d’origines et de condi-
tions di� érentes cohabitent bien. C’est un atout 
à préserver absolument. Mais sans politique 
volontariste, cette qualité pourrait devenir une 
faiblesse.

Nous voulons:
  Etre à l’écoute de la population des quar-

tiers et relayer leurs préoccupations.
  Assurer des transports publics sûrs, 

ponctuels et facilement accessibles.
  Soutenir des programmes favorisant 

l’intégration réelle des migrant-e-s 
dans le tissu social et culturel.

  Promouvoir une police de proximité 
au service des habitant-e-s.

9.31

Nicolas 
Meyer 

1978 
Journaliste

9.29

Sakitha 
Kugathas 

1982 
Informaticienne 

9.47

Roberto 
Perez 

1978 
Responsable 
qualité 

9.45

Cédric 
Némitz  (ancien)

1967 
Journaliste 

9.33

Karina 
Boner 

1970 
Psychologue

9.49

Hugues 
Houmard 

1971 
Responsable 
exploitation 

9.35

Kenichi 
Komagata 

1994 
Etudiant 

9.51

Gabriel 
Ponti 

1965 
Responsable 
logistique

9.37

Barbara 
Chevallier   

(ancienne)

1958 
Conservatrice 

9.53

Pascal 
Oberholzer 

1957 
Enseignant 

9.39

Mohamed 
Hamdaoui  

1964 
Journaliste

9.55

Ousman 
Agnou 

1965 
Informaticien 

9.41

Christiane 
Vlaiculescu-
Graf 

1952 
Violoniste 

9.57

Christian 
Greder 

1971 
Formateur 

9.43

Francesco 
Parrino 

1967 
Juge 

9.59

Cornelia
Roth 

1962 
Assistante sociale 

CULTURE

Une mosaïque
artistique
Une ville rayonne par la diversité de ses expres-
sions culturelles: la journée, le soir, la nuit… 
Les échanges et les rencontres font la richesse de 
Bienne et sont attrait principal.

Nous voulons:
  Renforcer les grandes institutions 

culturelles.
  Soutenir les associations et les sociétés 

culturelles et sportives.
  Encourager la culture alternative.
  Favoriser les espaces de rencontre 

et d’expression pour la jeunesse.
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Emilie 
Siegenthaler, 
Championne de VTT
 

Ayant grandi à Bienne, je suis extrêmement 
attachée à «ma» ville, si belle avec son indé-
niable mélange de cultures si remarquable. 
Mais aussi avec son cadre exceptionnel: le 
lac, ses espaces verts, ses forêts... Les activi-
tés sportives doivent pouvoir s’y développer 
pour le bien des jeunes et des moins jeunes. 
Je suis certaine que le candidat romand 
Cédric Némitz peut faire beaucoup pour sti-
muler le sport et les sportifs. Il saura cultiver 
et développer tous les aspects qui rendent 
la première ville bilingue de Suisse si dyna-
mique et agréable à vivre.

D I E  R O T - G R Ü N E  K R A F T

Cédric Némitz, PSR Barbara Schwickert, Les Verts/Grüne Erich Fehr, SP Salome Strobel, SP Niels Arnold, SP

Nous savons le faire !

  Cédric Némitz, candidat du PSR 
      au Conseil municipal
 
Bienne, c’est un état d’esprit… et surtout un grand 
savoir-faire. Ce sont les travailleuses et les travail-
leurs qui ont fait la réputation internationale de 
notre ville. La précision et le génie technique font 
partie de nos marques de fabrique... et de nos � er-
tés. Cette culture du travail bien fait doit inspirer nos 
engagements politiques. Je souhaite être à la hauteur 
de ceux et celles qui ont fait de Bienne une ville qui 
se distingue par la qualité de ce qui s’y produit.

Une formation de pointe
Le savoir-faire biennois dépend largement de la 
formation que nous pouvons o� rir à notre popula-
tion. La qualité de l’enseignement dans nos écoles 
doit être préservée. Les crèches, l’école à journée 
continue, l’appui aux enseignants doivent être ren-
forcés. Il faut ensuite des formations gymnasiales 
et professionnelles de grand niveau. L’installation 
du Campus est un atout pour renouveler le rôle 
des écoles techniques. Certains domaines doivent 
être davantage mis en valeur. Par exemple, la � -
lière du bois, active à Bienne depuis des décennies, 
mérite plus d’exposition. Bienne pourrait devenir 
la capitale suisse du bois.

Des industries d’avenir
Nous avons besoin d’une plus grande diversité de 
places de travail. Le développement des technolo-
gies propres – les cleantech – est une chance à saisir. 
Notre savoir-faire a beaucoup à apporter à ces en-
treprises qui cherchent à travailler pour un monde 
écologique et durable. Il faut veiller à ce que ces 
nouvelles entreprises o� rent des emplois de qualité, 
avec des conditions de travail et de salaire correctes.

Rester acteur de sa propre existence
La promotion économique ne doit pas faire oublier 
celles et ceux que le système laisse de côté. La lutte 
contre la précarité doit nous mobiliser: elle margi-
nalise trop de personnes qui souhaiteraient rester 
acteurs de leur propre existence. Sur cette question 
brûlante, il n’y a pas de solution miracle. Mais des 

pistes existent. Ainsi, les programmes d’insertion 
professionnelle devraient permettre de se quali� er. 
Acquérir de nouvelles compétences peut faciliter 
un retour dans le monde du travail pour celles et 
ceux qui en sont exclus.

Des quartiers égaux… sans privilège
Chaque habitant-e de notre ville doit avoir les 
mêmes chances. Il faut veiller à ce que tous les 
quartiers puissent se développer… sans privilège. 
C’est indispensable pour le «vivre ensemble», pour 
les échanges, le respect mutuel et l’intégration. Les 
projets des habitant-e-s doivent être entendus et 
soutenus. La Ville doit continuer d’encourager la 
rénovation des bâtiments et éviter la formation de 
ghetto. Les conséquences du maintien de l’équilibre 
de la population sont positives… à l’école, pour les 
commerces, dans la vie culturelle et associative.

Bienne est une ville romande
La cohabitation des deux principales cultures reste 
un dé�  permanent. Il faut empêcher par tous les 
moyens que les francophones deviennent des ci-
toyen-nes de seconde catégorie. La Ville fait beau-
coup d’e� ort. Mais il faut encore que la culture fran-
cophone s’impose mieux. Cela passe, entre autres, 
par l’engagement d’un plus grand nombre de cadres 
francophones. Il faut également veiller à ce que les 
Romands ne soient pas défavorisés à l’embauche ou 
pour une place d’apprentissage. Il faut exiger que le 
français puisse être utilisé comme l’allemand dans 
les magasins et les restaurants.

Cédric Némitz
Né en 1967. � éologien, journaliste et produc-
teur de télévision

  conseiller de ville depuis 2009 et président 
du groupe SP/PS

  membre du comité du PSR
     président du comité du Prix Farel, festival 

international du � lm à thématique reli-
gieuse, Neuchâtel

     député au Synode des Eglises réformées BE-
JU-SO, Berne

L’alliance du PS et des Verts
pour le Conseil municipal: liste 2

Pour la mairie: Erich Fehr

 Hans Stöckli, 
Conseiller aux Etats et 
ancien maire de Bienne 
 

Cédric Némitz � gurera sur mon bulletin de 
vote pour le Conseil municipal de Bienne 
pour les trois raisons suivantes:

     Il est capable: tout de suite après son entrée 
au Conseil de ville, j’ai découvert chez Cé-
dric Némitz une capacité intellectuelle et 
pratique remarquable; il défendait brillam-
ment ses dossiers, et surtout avec succès.

   Il est politiquement solide: on sait d’où il 
vient et de quoi il parle, mais sans être 
dogmatique. 

    Il est romand: c’est lui qui va assurer la 
présence nécessaire des francophones au 
sein du Conseil municipal de Bienne.

Carine Zuber, 
Activiste culturelle, 
programmatrice Cully 
et Cosmo Jazz Festival, 
ancienne directrice du 
� éâtre Bienne-Soleure

Comme en économie où l’industrie créative 
domine, Bienne est une ville de faiseurs dans 
le domaine de l’art et de la culture. On ne se 
contente pas de «consommer» la culture, on la 
fait. L’o� re est riche, du classique au contem-
porain, en passant par les scènes alternatives. 
La caractéristique biennoise, c’est que cette 
large palette est proposée par des artistes ha-
bitant sur place. Pour que ces cultures conti-
nuent à vivre et se déployer, un soutien des 
politiques est indispensable. Cédric Némitz 
est amateur de cultures, au pluriel. Avec lui, 
les acteurs de la vie culturelle et sociale pour-
ront compter sur un interlocuteur e�  cace et 
motivé. Pour les Romands, c’est aussi la ga-
rantie que l’o� re francophone sera renforcée.

Khany 
Hamdaoui, 
Comédienne et anima-
trice de télévision

Biennoise de cœur, je reste attachée à la ville de 
mon enfance. Je souhaite qu’elle reste comme 
je l’aime: multiculturelle, ouverte, tolérante 
et accordant beaucoup d’importance à sa vie 
culturelle. Je suis persuadée que les candidat-
e-s du PSR sont les mieux à même de renfor-
cer la qualité de vie des Biennois-e-s. Une rai-
son plus personnelle m’invite à apporter mon 
soutien à Cédric Némitz pour le Conseil mu-
nicipal. Il y a dix ans, c’est lui qui avait accepté 
de célébrer notre mariage, en y intégrant les 
traditions musulmane et chrétienne ainsi que 
les langues italienne et arabe de nos familles. 
Cette ouverture au monde et cet humanisme, 
je suis convaincue que Cédric Némitz saura 
les garder présents dans son action politique 
au sein du Conseil municipal.

Un Romand au Conseil municipal
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