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Il est radical comme Roland
Matti. Et accessoirement
comme Mario Annoni. Mais
c’est une véritablemotion de dé-
fianceque leBiennoisPeterMo-
ser vient de leur adresser.Même
si le radical alémanique l’a fait
sous la forme d’une interpella-
tion urgente.
Et si on remontait aux sources

de l’intrigue? Le JdJ s’en est fait
l’écho à réitérées reprises, le di-
recteur des Affaires communa-
les Christoph Neuhaus a décidé
de créer un groupe de travail
pour trouver une solution au
casse-tête de la–oudes– confé-
rence régionale dans la région
Jura bernois-Bienne-Seeland.
Groupe de travail qui compren-
dra toutes les instances locales
concernées et sera piloté par
l’ancien conseiller d’Etat Mario
Annoni, grand spécialiste de la
politique régionale dont l’enver-
gure ne saurait être contestée.

Défiance sans conscience?
Eh bien, c’est un peu ce qu’a

fait Peter Moser dans son inter-
pellation urgente. A l’image de
certainsBiennois–ycompris au
sommet de la hiérarchie politi-
quede la ville–, onenveut àRo-
land Matti tout comme à Maxi-
me Zuber, les deux hérauts de la
lutte contre la grande confé-
rence unique Jura bernois-Bien-
ne-Seeland. Sans prendre con-
science que la seule façon de
sauver la conférence devant le
peuple, c’est d’en créer deux?
Dans son interpellation, Peter

Moser demande cependant tout
à la fois comment est formulé le
mandat du groupe de travail,
comment l’équipe a été consti-
tuée et comment on peut être
assuré que cette escouade sera
équilibrée au niveau de la politi-
que régionale, des langues et de
la politique partisane.
«Et quelle a été la motivation

pour nommer Mario Annoni chef

de ce groupe de travail? poursuit
son coreligionnaire. Cette nomi-
nation est-elle de nature à assurer
unedirectionneutre de l’équipe?»,
insiste-t-il lourdement.
Enfin, l’homme veut savoir

comment on procédera pour

instaurerunclimatde confiance
au sein de cette cellule, «sans la
pression desmédias». Ah! la pres-
sion de la presse...
Bien évidemment, Peter Mo-

ser requiert un traitement ur-
gent de son interpellation, rap-
pelant incidemment que le
groupe de travail a jusqu’à la fin
de l’année pour décider si la ré-
gion a besoin de deux petites
conférences régionales avec
Bienne comme interface ou

d’une seule grande.
Visiblement, les milieux bien-

nois sont en faveur d’un seul or-
gane. Mais, dans le contexte ac-
tuel, tous les experts s’accordent
à dire qu’en réunissant les oppo-
sants à cette grande conférence

et ceux qui ne veulent pas de
conférencedutout,on iraitdroit
dans lemur devant le souverain.
D’autres régions, dans le canton,
ont d’ailleurs déjà dit niet à leurs
conférences, purement aléma-
niques pourtant. Christoph
Neuhaus l’a du reste fort bien
compris en constituant ce
groupe de travail.
Quant à la représentation des

langues, des régions et des partis
réclamée par Peter Moser, elle

n’a tout simplement aucun rap-
port avec le sujet, le groupe de
travail étantconstituéde tous les
organes régionaux concernés
que sont le CAF, l’association
Seeland-Biel-Bienne, la ville de
Bienne, la Conférence des mai-
res du Jura bernois et deBienne,
le CJB, le comité de coordina-
tion, laDéputation francophone
et l’auteur du postulat.

Bienne bien représentée
On ne va certes pas en faire un

plat de spaghettis, surtout à la bo-
lognaise! Toujours est-il que par-
mi les sept instances précitées
(huitencomptantRolandMatti),
la ville de Bienne est représentée
(ou soutenue dans ses vues) dans
six, le Jura bernois dans cinq et le
Seeland dans deux. Ah! comme
Le JdJ le laissait entendre samedi,
le CJB a également désigné son
représentant au seindecegroupe
de travail. Il s’agira bel et bien du
radical Walter von Kaenel, chef
de la section Institutions. Son
suppléant sera le socialiste Fran-
cisDaetwyler.

Le radical alémanique de Bienne Peter Moser semble se méfier comme de la peste du groupe de travail
constitué par Christoph Neuhaus pour résoudre le casse-tête des conférences régionales. STÉPHANE GERBER

Parmi les huit instances formant
le groupe de travail, la ville de
Bienne est présente dans six.

MOTIONS D’ORDRE Pas question de revenir à la charge cette session

Ammann et EOS: «On a tout le temps...»
Trois motions d’ordre, trois

dénis plutôt secs! En termes
moins nébuleux, le Grand Con-
seil a refusé hier de traiter, du-
rant cette session encore, trois
motions tout court visant à
créer une commission d’en-
quête parlementaire (CEP)
pour enquêter sur la fiscalité de
l’entreprise du conseiller fédé-
ral Johann Schneider-Amann,
et aussi à cesser immédiate-
ment les économies dans le do-
maine des soins, de l’école obli-
gatoire et du handicap.

Inégalité de traitement?
Le socialiste Michael Aeber-

sold avait justement déposé
une motion urgente sous le ti-
tre «Pratique scandaleuse à l’in-
tendance des impôts? - Institu-
tion d’une CEP». «Il faut la
traiter cemois encore, car il y a in-
égalité de traitement entre les pe-
tites PME, le citoyen et le con-
seiller fédéral. Les Bernois doivent
connaître la vérité», a-t-il clamé

hier. Il n’a même pas été suivi
par la Commission des finan-
ces, qui entend de toute façon
poursuivre son travail en la ma-
tière sans être flanquée d’une
autre commission. «Cette re-
quête est purement électoraliste»,
amugi de soncôté leParti bour-
geois-démocratique. Quant à
l’UDC, elle a glissé qu’il n’y avait
pas urgence du tout.
«L’ambiance est à la campagne

électorale, a pour sa part analysé
le radical Adrian Haas. La Com-
mission des finances et en train de
faire son travail. Et, avec la cons-
titution d’une CEP, on donnerait
un signal négatif pour le site éco-
nomique bernois et les emplois.»
«Si on veut mettre en lumière

des pratiques offshore, il ne faut
pas le faire dans l’urgence», ont
tranché les Verts libéraux.
Même les Verts ont estimé que
rien ne pressait. Comme quoi,
la motion d’ordre demandant
un traitement rapide de ce dos-
sier a été repoussée par 111 voix

contre 33 et 5 abstentions. Vu le
score, on peut presque prédire
que la motion tout court sera
également repoussée quand le
parlement la traitera. Ce sera
pour la prochaine législature...

Arrêter EOS?
Comme déjà esquissé plus

haut, les motions d’ordre du so-
cialiste Patric Bhend et du Vert
Hasim Sancar ont également
été rejetées. On ne traitera
donc pas durant cette session
leurs demandes d’arrêter im-
médiatement les économies
dans les domaines précités.
Les deux députés ont invoqué

un compte d’Etat meilleur que
prévu, argument qui a été con-
testé par le PBD: «La réforme de
la péréquation financière fédérale
nous privera de 80 millions et il
faudra aussi faire face à 60 mil-
lions de crédits supplémentaires à
la Direction de la santé publique.
Et cen’estmêmepas tout. Enfin, le
déficit de 2012 n’a pas encore été

compensé. Ces propositions sont
donc populistes et irresponsa-
bles.»
Le PEV se déclarait prêt à sou-

tenir les motions d’ordre, mais
pas les radicaux pour qui la voie
médiane a déjà été suivie en no-
vembre pour les handicapés et
les écoles.

La menace d’EOS2
«Si on ne poursuit pas sur le

chemin d’EOS, nous aurons
droit à EOS2», ont averti les
Verts libéraux. En fin de
compte, ces deux motions
d’ordre ont été repoussées res-
pectivement par 94 voix con-
tre 55 et 4 abstentions et 95
voix contre 49 et 7 absten-
tions. Soit un score plus serré
dans les deux cas.
Mais pour ce qui est de reve-

nir sur les économies quand
on traitera véritablement de
ces deux motions, tout dépen-
dra de la composition du nou-
veau Grand Conseil... PABR

TRANSPORTS PUBLICS À BIENNE
Deux victoires pour Peter Moser
Le radical biennois Peter Moser a obtenu par voie de postulat
que le Conseil exécutif se charge, avec les services compétents
de la Confédération et de la ville de Bienne, d’étudier comment
améliorer les transports publics entre Vigneules et le centre de
Bienne. La requête a été acceptée par 76 voix contre 20 et une
abstention. Dans son postulat, le député rappelait que Vigneules
est le seul quartier de Bienne à n’avoir qu’un accès au centre-
ville. Mais c’est aussi le seul à n’être relié à ce centre que par une
route nationale. D’où des bouchons et des retards: «Dans ces
conditions, les transports publics ne sont ni fiables, ni séduisants
et ne permettent pas de renoncer à la voiture», a-t-il plaidé. En
acceptant le postulat, le gouvernement a toutefois précisé que la
mise en œuvre relevait de la Confédération.
Toujours en matière de transports publics, un autre postulat de
Peter Moser chargera le Conseil exécutif de s’associer à la
Conférence régionale des transports pour examiner si, après
l’ouverture de la branche Est du contournement de Bienne par
l’A5, une nouvelle ligne de bus ne pourrait pas relier Brügg à la
zone industrielle des Champs-de-Boujean, dans le prolongement
du RER 3. Le postulat a été accepté par 72 voix contre 23 et une
abstention, les députés ayant notamment pris acte que la
Conférence régionale était d’accord avec cette stratégie. PABR

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Un hic géothermique,
mais uniquement vertical...
Favoriser l’implantation de

sondes géothermiques vertica-
les? Même après avoir transfor-
mé sa motion en postulat, le ra-
dical de Villeret Dave von
Kaenel n’a pas eu gain de cause.
Sa requête? Etablir une carto-
graphie précise et détaillée des
potentiels énergétiquesdu sous-
sol quant à l’utilisation desdites
sondes géothermiques vertica-
les pour le chauffage des bâti-
ments. Et au passage assouplir
les directives internes relatives à
la loi fédérale sur la protection
des eaux, à l’instar des cantons
voisins, concernant l’implanta-
tion de ces sacrées sondes.
«Le Conseil fédéral ne veut plus

du nucléaire, l’arrêt deMühleberg
est programméet les effets de serre
nous promettent quelques surpri-
ses. Nous aurons donc besoin
d’énergies alternatives et les pom-
pes à chaleur valent mieux que le
mazout, s’est exclamé hier le dé-
puté du Vallon. Dans le Jura ber-
nois, les pompes à chaleur ont
meilleure presse que les éoliennes.
Et elles ne provoquent aucune at-
teinte à la faune et au paysage.»
Etonnamment, il ne s’est pres-

que trouvé que Patrick Gsteiger
(PEV, Eschert) pour le défen-
dre: «C’est une excellente motion.
Le canton doit mettre à la disposi-
tion des planificateurs des cartes
plus détaillées. En terre bernoise,
tout est tout rouge ou tout vert.
Mais, parfois, il est cependant pos-
sible de forer dans des zones rou-
ges sur une petite surface. Il n’est
absolument pas question de pren-
dre des risques.»

Doutes sur la technique
Le Vert Pierre Amstutz (Cor-

gémont) a tenu un tout autre
langage. Il estime en effet que la
technique des sondes géother-
miques n’est pas mieux que

d’autres. Surtout, il a affirmé
qu’il y avait suffisamment de
nuances sur le Geoportail du
canton. Il a donc proposé de re-
fuser le point concernant la car-
tographie, mais s’est dit prêt à
soutenir un assouplissement
des directives internes sous
forme de postulat. «Toutefois, le
Jura bernois possède beaucoup de
sources et cette technique n’est pas
la panacée.»

Assez souple
Quant au Conseil exécutif, il

avait soutenu que c’est unique-
mentpourdesmotifs impérieux
tels que la mise en danger des
eaux souterraines que les son-
des géothermiques ne sont pas
autorisées. Il jugeait par ailleurs
la pratique fédérale suffisam-
ment souple.
Le plénum, en tout cas, a com-

pris la leçon de morale. Même
sou la forme peu contraignante
du postulat, il a repoussé les
deuxpointsde lamotion respec-
tivement par 111 voix contre
33 et 100 contre 32. Et ce n’était
pas un sondage! PABR

Il n’a pas été entendu, Dave von
Kaenel. STÉPHANE GERBER

AXES ROUTIERS IMPORTANTS
Le gravillonnage n’est plus de notre âge!
Il l’a trouvée un brin légère, Patrick Gsteiger (PEV, Eschert), la réponse
gouvernementale à son interpellation concernant le gravillonnage
d’axes routiers importants. Il juge la méthode archaïque, qui fait subir
aux usagers de la route et aux riverains moult nuisances. «J’admets
que la situation financière n’est pas optimale. Mais pour les axes
fréquentés par plus de 12 000 véhicules par jour, cette méthode
d’entretien des routes n’est pas acceptable», a-t-il asséné hier devant
le plénum. PABR
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