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On s’agite, mais rien
encore ne transpire
La tempête provoquée par l’annonce de Patrick
Tanner de quitter la mairie de Saint-Imier avant
même la fin de l’année pour devenir le fonction-
naire jurassien qui préparera le transfert de
Moutier, s’est à peine calmée qu’il est déjà
temps de préparer sa succession. Chaque forma-
tion, y compris celle du sortant a été prise au
dépourvu, quand bien même l’échéance électo-
rale de fin 2022 commençait déjà à titiller les
esprits. La femme ou l’homme qui remplacera
Patrick Tanner aura peut-être droit à quelques
satisfactions avec les dossiers du plateau de la
Gare, de la Migros, de l’hôtel et pourquoi pas de
la halte CFF de la zone de la Clé. Toutefois, les
occasions de se prendre les pieds dans le tapis ne
manqueront pas davantage, à commencer par
les dossiers des deux piscines dont les remises en
état ne se feront pas sans mal ou tout au moins
avec quelque retard.
L’élection de cet automne désignera la personne
qui occupera la mairie durant une année et deux
mois, pas davantage! Dès l’automne 2022, la fin
de législature sonnera du même coup la fin
d’une courte récréation. Etre en place une seule
année pourrait offrir une modeste prime au sor-
tant ou au contraire pénaliser celle ou celui à qui
on aurait savonné la planche.
Les messieurs ne doivent pas se voiler la face,
par les temps qui courent, une candidature
féminine partirait avec un avantage, peu
importe qu’il s’agisse d’un juste retour de balan-
cier ou d’une nouvelle forme de discrimination.
Quoi qu’il en soit, une autre forme de discrimina-
tion sera plus que jamais présente, celle du sta-
tut professionnel. Il est déjà souvent compliqué
pour un salarié de négocier avec son employeur
un aménagement de son temps de travail en vue
d’un mandat de quatre ans. Mais s’il ne s’agit
que d’une seule année, vaut-il la peine de négo-
cier à la baisse son contrat de travail au risque de
se retrouver désemparé au terme d’un exercice
peu concluant? De quoi en faire réfléchir plus
d’un... Ou d’une, bien entendu!
Quoi qu’il en soit, Saint-Imier est à un tournant.
La formation ARC dispose de personnalités com-
pétentes et motivées, mais les deux autres partis
voudraient bien profiter de l’occasion pour tirer
enfin un beau marron du feu.
Pour des socialistes, en perte de vitesse depuis
des années, ce serait une occasion rêvée. Quant
au PLR, on devine qu’il dispose aussi des
moyens de s’ouvrir une voie royale, tout cela
dans un contexte qui sera forcément marqué par
la nécessité de prendre très à cœur les impératifs
de durabilité. Le climat ne plaisante plus.

Toni Rajala fin prêt
à faire vibrer les foules
Hockey sur glace C’est soir de reprise
en National League! Pour lancer sa
saison, le HC Bienne se déplace à

Porrentruy pour y affronter le
HC Ajoie, néo-promu. Après une
saison 2020/21 difficile, l’attaquant

finlandais Toni Rajala se dit prêt à
enflammer les supporters seelan-
dais comme autrefois. page 11

Le CIP, plus dynamique que jamais

Anniversaire Le Centre interrégional de perfectionnement fête cette année ses 30 ans d’existence. Institution pion-
nière dans le domaine de la formation continue, elle ne cesse de se réinventer pour rester à la pointe, avec notam-
ment une nouvelle plateforme d’e-learning. Jusqu’au 31 octobre, le CIP propose une exposition en plein air compo-
sée d’une trentaine de portraits de personnes liées d’une manière ou d’une autre à l’institution. pages 2 et 3
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Saint-Imier Mairie: les partis
fourbissent leurs armes page 7

Bienne

Bien visionner
pour mieux conter
Fabienne Vuilleumier sera à Bienne,
dès dimanche, pour dispenser ses
conseils afin de mieux raconter des
histoires. page 4

Ldd

La Neuveville

Peu de vent pour
les régatiers en herbe
La Bordée de Tribord a organisé la
plus grande régate de sa longue vie
de club de voile, le championnat de
Suisse d’Optimist. page 8

Bernard Schindler

Carnet noir

Jean-Paul Belmondo
est décédé à 88 ans
Le 7e art perd une de ses figures les
plus populaires. Bébel a joué sa dernière
scène. L’interprète aux 80 films est
décédé hier à la mi-journée. page 17

Grand Conseil Feu vert pour le droit
de vote abaissé à 16 ans page 5
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Une institution qui colle
Institution pion-

nière lors de son inauguration, le CIP célèbre cette année ses 30 ans
d’existence. L’occasion, pour ses responsables, d’un retour sur cette
aventure, et surtout de se projeter dans l’avenir avec une nouvelle iden-
tité visuelle et une nouvelle plateforme de formation d’e-learning, qui
vient compléter les offres existantes.
PAR PHILIPPE OUDOT PHOTOS: STÉPHANE GERBER

CENTRE INTERRÉGIONAL DE PERFECTIONNEMENT

«Q
uand on a
30 ans, on
pense que
l’avenir nous

appartient. Pour
le CIP, c’est aussi l’occasion de
voir comment l’avenir peut
nous appartenir.» C’est en ces
termes que Didier Juillerat, di-
recteur du CIP, a ouvert hier la
conférence de presse organi-
sée pour marquer cet anniver-
saire. Il a souligné que ce haut
lieu de la formation continue
(voir texte ci-dessous), imagi-
né par Willy Jeanneret, qui
était à l’époque maire de Tra-
melan, «reste dynamique et
répond plus que jamais aux
besoins de la région».
Si, à son ouverture en 1991, le
CIP était un magnifique bâti-
ment un peu futuriste, il était
aussi un peu une coquille vide.
Mais dans cette période frap-
pée par une crise économique,
avec un fort taux de chômage,
le CIP a très vite trouvé ses
marques, sous l’égide de son
premier directeur Claude Me-
razzi et de Charles Miche, res-
ponsable de la formation, a
rappelé Didier Juillerat.

Modules jusqu’au CFC
Le CIP a ainsi rapidement mis
sur pied des cours en informa-
tique, qui répondaient à de
nouveaux besoins. Dans le sec-
teur secondaire, l’institution a
aussi très tôt collaboré avec la
Convention patronale de l’in-
dustrie horlogère suisse et
avec Swissmechanic. Le CIP a
ainsi pu proposer des forma-
tions modulaires permettant
d’acquérir des compétences
professionnelles jusqu’à obte-
nir un certificat fédéral de ca-
pacité (CFC) ou une attesta-
tion fédérale de formation

professionnelle (AFP).
En 2009, la création d’Espace
Défi, un complexe de bâti-
ments industriels porté par la
commune de Tramelan, allait
permettre au CIP un nouveau
développement. Comme l’a
rappelé Didier Juillerat, «nous
avons pu sortir des bâtiments
du CIP l’atelier de machines
qui a ainsi trouvé place dans ce
nouveau complexe.» Et en
2016, le CIP a lancé un nou-
veau concept d’exploitation
pour sa partie hôtellerie-res-
tauration. Jusque-là en effet,
l’hôtel, qui compte 40 cham-
bres, était totalement sous-ex-

ploité, a reconnu Didier Juille-
rat. «Et pour mieux rentabiliser
l’infrastructure, nous propo-
sons également une offre de
restauration le soir, avec notre
restaurant Galileo.»

Lieu de rencontres
Président du conseil d’admi-
nistration depuis 2003, Marc
Labbé a souligné la complé-
mentarité et l’interdépen-
dance entre les différentes
composantes du CIP, qui est
aussi un lieu de rencontres où
se retrouvent des publics de
tous horizons: dans une
même journée, on peut y ren-
contrer un patron d’entre-
prise, un requérant d’asile, un
participant à un séminaire, un

écolier, un artiste ou un dépu-
té au Grand Conseil.
Si la formation continue, qui
reste le domaine phare, avec
notamment ses formations
sur mesure, dispose d’une ré-
putation bien établie, c’est
aussi le cas dans les domaines
de la culture et désormais de
l’hôtellerie. «Grâce à l’engage-
ment de son fondateur et de
ses successeurs, ce lieu d’ac-
cueil qu’est le CIP est une ins-
titution qui forme un tout, qui
collabore avec d’autres entités
en Suisse, et qui est bien an-
crée dans les besoins de la ré-
gion», a insisté Marc Labbé.

Dans l’air du temps
Le centre a aussi profité de cet
anniversaire pour s’offrir un
petit lifting en matière d’identi-
té visuelle. Dans le cadre d’un
concours, ses responsables ont
défini le cahier des charges, à
savoir un logo simple, accessi-
ble et qui permet d’identifier
différents domaines d’activités
du CIP. C’est l’agence Stractis,
de Tavannes, qui a remporté la
mise. Directeur de création de
cette société, Sébastien Canepa
a expliqué sa démarche. «Nous
sommes partis de l’univers
créé par les architectes, avec ce
bâtiment aux structures octo-
gonales, que nous avons sim-
plifié au maximum. Comme
l’avait si bien dit Léonard de
Vinci, ‹la simplicité est la so-
phistication suprême›. Le ré-
sultat est un logo très dé-
pouillé, qui symbolise le
bâtiment.»
Ce logo se décline en différen-
tes couleurs: le bleu foncé,
pour le domaine de la forma-
tion; un bleu «métallique»
plus clair, pour la technolo-
gie; un jaune doré pour l’hô-

tellerie, et l’orange pour la
culture. Ce logo a d’ailleurs
valu à l’agence Stractis de
remporter ce printemps le
prestigieux Indigo Design
Award dans sa catégorie.

Exit le CIP-CTDT, vive
le CIP Technologie!
Dans le cadre de ce toilettage,
le CIP-CTDT, créé il y a 27 ans,
fait lui aussi peau neuve et
s’appelle désormais CIP Tech-
nologie. Son responsable Lau-
rent Martinerie a souligné
que «ce changement permet
de marquer le développe-
ment des activités de R+D,
notre volonté d’être un cen-
tre d’intérêt régional et un
terrain neutre où on favorise
la collaboration entre les dif-
férents acteurs industriels».
C’est aussi dans ce contexte
qu’a été créé «Défi, l’atelier
du futur». Cet atelier de dé-
colletage connecté a pour ob-
jectif de mettre en évidence
les avancées technologiques
dans le domaine de
l’industrie 4.0.
Actuellement situé dans une
salle spécialement aménagée,
il va prochainement doubler
de volume. D’abord, pour dis-
poser d’assez de place pour
permettre le développement
de cet atelier. Ensuite, pour
créer un ou deux îlots didacti-
ques à l’attention des visites
d’écoles, «l’objectif étant de
donner aux jeunes envie de
s’intéresser à nos métiers», a
souligné Laurent Martinerie.
Cet atelier du futur vise donc
trois publics: les profession-
nels du décolletage, les profes-
sionnels déjà impliqués dans
un atelier connecté, et finale-
ment, les écoliers, les parents
et les enseignants.

C’est l’ancien maire de Tramelan Willy Jean-
neret qui est à l’origine de ce qui deviendra
le CIP. Dans le cadre de son travail de docto-
rat à l’Université de Neuchâtel, il a lancé
l’idée de regrouper tous les aspects de la
formation continue sous le même toit. Il
aura donc fallu près de 20 ans pour que son
idée se concrétise, puisque le CIP a été
inauguré en 1991. Présent hier lors de la
conférence de presse, Heinrich Summer-
matter, qui était alors responsable de la for-
mation professionnelle à l’OFIAMT (Office
fédéral de l’industrie, des arts et métiers et
du travail), a rappelé le rôle déterminant
qu’a joué Willy Jeanneret. «A l’époque,
j’avais fait sa connaissance à l’OFIAMT, où il
était un des experts. Son idée était avant-
gardiste, car la formation continue n’en
était qu’à ses débuts.»
Si Heinrich Summermatter a tout de suite
été convaincu par ce projet, il indique que
les circonstances politiques liées à la Ques-
tion jurassienne ont facilité sa réalisation.

«Le canton de Berne a en effet compris qu’il
devait faire quelque chose pour cette
région», et ce projet tombait à point
nommé. Il a toutefois fallu convaincre le
Grand Conseil de soutenir ce projet, car dans
l’Ancien Canton, beaucoup jugeaient un tel
projet démesuré et superflu. Du côté de la
Confédération, l’idée a aussi été soutenue,
«notamment par l’ancien conseiller fédéral
Kurt Furgler, qui s’est aussi engagé dans ce
sens». Sur les 30 mios qu’a coûté le CIP, la
Confédération a contribué à hauteur de
presque 8 mios de francs. Elle continue de
le soutenir par le biais de subventions pour
la formation.
C’est un couple d’architectes de Brigue qui
avait remporté le concours d’architecture,
avec son projet futuriste de structures
octogonales, un peu comme un OVNI posé
en plein champ. Mais comme le relève
Heinrich Summermatter, la réalisation du
CIP a aussi soulevé de nombreuses criti-
ques: «Deux ans après la fin de la construc-

tion, la Commission des finances du
Conseil national a notamment reproché
d’avoir choisi de construire un bâtiment
neuf, alors qu’il y avait de nombreuses usi-
nes vides dans la région. Mais comme on le
voit, le CIP a offert à la région un centre ori-
ginal qui répond à ses besoins.» PHO

Le CIP, une institution de formation continue pionnière

Depuis le parking, une trentaine de portraits accompagnent les visiteurs

Initiateur du CIP, Willy Jeanneret (à gauche) y a
notamment reçu l’ancien conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz.

La nouvelle identité visuelle. LDD

S’il entend être à la pointe
avec son atelier du futur, le
centre continue de proposer
ses offres de formation sur
mesure, ainsi que ses activités
de conseil qui répondent aux
besoins spécifiques des entre-
prises. Il a aussi précisé qu’en
matière de R+D, le CIP Tech-
nologie collaborait avec l’Asso-
ciation suisse pour la recher-
che horlogère, afin de
développer un laiton sans
plomb pour les besoins de l’in-
dustrie horlogère.

Enfin, le projet de plateforme
numérique d’apprentissage
du CIP, lancé au début de
2018, est désormais officielle-
ment opérationnel. Comme
l’a indiqué son responsable
Christian Greder, «cet outil ne
remplace pas la formation en
présentiel, mais vient en com-
plément, avec des activités à
distance, et d’autres où les
participants se retrouvent. Il
vise à apporter une réelle plus-
value aux participants et à
leur apprentissage.»

Réinventer la formation
Afin de répondre aux besoins actuels des entreprises, le
CIP s’est doté d’un nouvel outil en créant TiiLT, unité
stratégique autonome et légère dédiée à la conception
de solutions sur mesure. Comme l’a précisé sa directrice
Sylvie Corthésy, TiiLT est installé au Coworking Neuchâ-
tel. Un lieu d’émulation interdisciplinaire qui stimule la
réflexion et favorise la démarche d’innovation. Cette
unité développe ses activités dans les domaines du con-
seil, de l’accompagnement et de la formation.
Elle prend en compte le contexte et les besoins de
l’entreprise. Ses interventions sont donc personnalisées
et adaptées à la taille, à l’envergure et aux ressources de
chacune. La cellule collabore autant avec des multinatio-
nales qu’avec des PME, des associations ou des collecti-
vités dans la recherche de solutions. Ses principes
fondateurs reposent notamment sur l’invention, c’est-à-
dire penser autrement; l’innovation, soit percevoir le
changement comme une opportunité d’amélioration;
l’interdisciplinarité, qui permet de croiser les compéten-
ces et valoriser l’intelligence collective; ou encore le par-
tenariat, par la conclusion d’un contrat de coopération
avec l’entreprise pour développer des solutions adaptées
à l’évolution de son environnement. PHO
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aux besoins de la région

Tramlabulle est un des rendez-vous incontournables à tenir ses quar-
tiers au CIP. La prochaine édition aura lieu les 25 et 26 septembre.

Le CIP a accueilli de nombreuses expos, ici, sur Anne Frank.

Parmi les hôtes, trois anciens conseillers d’Etat (de g. à dr.): Mario
Annoni et ses collègues Pierre Hirschy (NE) et Pierre Kohler (JU).

L’ApériCip est un rendez-vous régulier où les différents invités débattent de sujets d’actualité. Les débats
sont ensuite diffusés sur TeleBielingue.

Claude Merazzi fut le premier
directeur de l’institution.

Claude Labbé (à gauche) et Didier Juillerat, respectivement président
du conseil d’administration et directeur.

jusqu’à l’entrée principale du bâtiment. L’exposition restera visible jusqu’au 31 octobre.

Il y a eu du beau monde, au CIP (de g. à dr.): l’aérostier Bertrand Pic-
card, Anthony Picard, président du conseil d’administration de l’HJB
et Jan von Overbeck, ancien médecin cantonal bernois.

VASTE PROGRAMME

Pour marquer son 30e anni-
versaire, le CIP a installé en
plein air une exposition de
30 portraits photographiques
de personnes dont le passage
au CIP a marqué, d’une
manière ou d’une autre, leur
quotidien. Ces portraits qu’on
peut découvrir jusqu’au
31 octobre, accompagnent les
visiteurs, depuis le parking
jusqu’à l’entrée principale.
«Certaines personnes ont tra-
vaillé au CIP, d’autres y ont
suivi une formation, sont des
fidèles du lieu ou ont contri-
bué à son rayonnement», a
indiqué Roger Neuenschwan-
der, responsable Hôtellerie.
Dans cette série de portraits,
la photographe de Tramelan
Anne-Camille Vaucher a
aussi choisi de mettre en
valeur l’architecture particu-
lière du bâtiment, jouant
avec les lignes et les formes
de manière rapprochée ou
plus lointaine.
Et comme les festivités pas-
sent aussi par l’estomac,
Roger Neuenschwander a
invité chacun à déguster «le
burger cinq étoiles 100%
régional que propose notre
restaurant, ainsi que deux
crus ‹Cuvée 30e›», ajoutant
que d’autres événements
suivront dans le reste de
l’année. PHO
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L’ancien conseiller d’Etat Philippe Perrenoud, avec l’ancien directeur
Claude Merazzi et de l’actuel, Didier Juillerat (de gauche à droite).
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D
e retour dans leur
«deuxième maison»,
comme le décrivait
Pierre-Yves Grivel, pré-

sident de la Députation franco-
phone au Grand Conseil (lire
Le JdJ du 2 septembre), les dé-
putés ont adopté, en première
lecture, une modification de la
Constitution cantonale et de la
loi sur les droits politiques vi-
sant à accorder le droit de vote
aux jeunes dès 16 ans.
C’est donc dans le Rathaus ber-
nois que les politiciens ont
abordé la première journée de
cette session d’automne, non
sans quelques difficultés tech-
niques. Le retour au bercail ne
s’est, en effet, pas fait en toute
quiétude. Plusieurs députés
ont dû interrompre leur inter-
vention au pupitre, des problè-
mes de son empêchant les tra-
ductrices d’effectuer leur
tâche. «Malheureusement, les
interprètes n’entendent rien.
Nous sommes désolées», a-t-on
pu ouïr à plusieurs reprises
dans l’oreillette.

Ennuis qui n’ont toutefois pas
empêché le député UDC Kurt
Zimmermann (Frutigen) de
s’opposer fermement à l’abais-
sement de l’âge du droit du
vote. «Séparer la capacité civi-
que active et passive n’est pas

judicieux», a-t-il déclaré, rele-
vant la contradiction entre
l’octroi du droit de vote à
16 ans et le maintien de la ma-
jorité civique à 18 ans. «Cela
engendrera un surcroît de tra-
vail pour les communes», a
ajouté Jakob Schwarz (Adelbo-
den), au nom de l’UDF.
«L’intérêt politique s’éveille à
cet âge-là», a répondu Andreas
Mühlemann (Le Centre,
Grasswil). «Abaisser l’âge du
droit de vote est une occasion
de faire entrer, petit à petit,
les jeunes dans leurs respon-

sabilités politiques», a-t-il
poursuivi. «Il faut éviter que
les 16-18 ans ne s’expriment
que sur les réseaux sociaux et
dans la rue. Les inclure dans
les décisions cantonales est un
gain pour la société», a, pour
sa part, jugé la socialiste Tanja
Bauer (Wabern).

Idée progressiste
«Je me réjouis de voir cette
idée progressiste être concréti-
sée», a relevé le Bernois Hasim
Sancar (Les Verts). «Les jeunes
s’engagent de plus en plus sur

les sujets sociétaux et il faut
leur donner voix au chapitre
en ce qui concerne leur avenir.
J’espère qu’en adoptant cette
modification, le taux de partici-
pation aux votations et élec-
tions cantonales augmentera»,
a-t-il complété.
Le chancelier, Christoph Auer, a
argumenté la position du Con-
seil exécutif. «Cette modifica-
tion engendrera l’envoi de ma-
tériel séparé pour les votations
et élections au niveau cantonal
et fédéral, si la Confédération
maintient le droit de vote à

18 ans et il y a peu de chances
que le peuple accepte cet ob-
jet», a-t-il plaidé.
Au final, malgré la volonté de
l’exécutif de ne pas intro-
duire de différence d’âge en-
tre la capacité civique active
et passive, la modification de
la Constitution cantonale a
été acceptée par 87 oui,
60 non et une abstention.
Celle de la loi sur les droits
politiques a passé la rampe
avec 92 voix pour et 60 con-
tre. L’objet devra ensuite pas-
ser en seconde lecture.

Le Grand Conseil
de retour au Rathaus
Lasessiond’automnes’estouverte,hier,dans lasallequiaccueillehabituellement

lesdélibérationsd’un législatifcantonals’étantmontréfavorableaudroitdevotedès16 ans.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

POLITIQUE

Le texte demandant l’abaissement du droit de vote à 16 ans, pour les objets cantonaux, est passé en première lecture. SGO

Les jeunes, qui s’engagent
sur les sujets sociétaux,
doivent pouvoir voter.”

HASIM SANCAR
DÉPUTÉ VERT AU GRAND CONSEIL

Avantage au peuple

L’une des affaires traitées lors
de cette première journée de
session concernait une révi-
sion de la Constitution canto-
nale, rendue nécessaire par
l’initiative parlementaire inti-
tulée «In dubio pro populo: les
projets populaires priment les
projets alternatifs du Grand
Conseil». Celle-là passait, hier,
en première lecture.
En substance, la législation ac-
tuelle permet au peuple de
proposer un projet populaire
lorsqu’un projet de loi ou d’ar-
rêté de principe soumis à vota-
tion ne lui convient pas totale-
ment. De son côté, le Grand
Conseil peut également pro-
poser une variante (projet al-

ternatif ), qui doit être soute-
nue par la majorité du législa-
tif. Or, aujourd’hui, c’est ce
dernier qui l’emporte sur un
éventuel projet élaboré par les
citoyennes et citoyens et qui
sera donc soumis au peuple
en sus du projet principal.
Grâce à cet effet exclusif, le lé-
gislateur entendait éviter des
votations trop compliquées
portant sur plusieurs varian-
tes et a également admis que
le Grand Conseil disposait ain-
si de certaines options tacti-
ques. Il peut donc décider
d’adopter un projet alternatif
uniquement dans le but d’em-
pêcher le dépôt d’un projet
populaire.

«Il ne faut plus que le Grand
Conseil puisse utiliser ce levier
pour bloquer un droit démocra-
tique», s’est exprimée Maurane
Riesen (La Neuveville), au nom
du groupe PS, JS, PSA. «L’élabora-
tion d’un projet populaire, éga-
lement appelé référendum
constructif, ne devrait pas être
empêchée par un projet alter-
natif.» Egalement favorable, le
PEV de Nidau Philippe Messerli
a soutenu que le principe actuel
«nuit à la crédibilité politique».

Tabula rasa
Dans les rangs de l’opposition à
cette modification, le PLR
Adrian Haas (Berne) a déclaré
que celle-là constituait «une
castration volontaire et auto-
administrée du Grand Conseil».
Prenant la parole à titre person-
nel, l’agrarienne Anne-Caro-
line Graber (La Neuveville) a re-

gretté que le système politique
ne soit pas assez lisible pour la
population, qui ne comprend
pas toujours son fonctionne-
ment. «Je choisirais l’option ta-
bula rasa, afin de simplifier les
choses, en ne gardant que les
référendums facultatifs et obli-
gatoires, ainsi que les initiati-
ves populaires.»
Les députés ont finalement très
largement accepté cette modi-
fication de la Constitution par
132 oui, 13 non et cinq absten-
tions. Le principe d’exclusion a
donc été inversé et le texte de
loi sera prochainement soumis
à une seconde lecture devant le
Grand Conseil.
Pour être complet, notons en-
core que 10 000 citoyennes et
citoyens peuvent proposer un
projet populaire dans les trois
mois qui suivent la publication
d’un projet de loi. SGO

Lors de la
publication d’un projet de loi, le contre-projet
populaire primera sur celui du législatif.

DROITS POLITIQUES

EN VIDÉO
Les débats du
Grand Conseil
pourront
bientôt être
visionnés

Une motion déposée par
Sandra Schneider (UDC,
Bienne) demandait au
Conseil exécutif de
transmettre les débats du
Grand Conseil en vidéo, sur
Internet. L’objet a été
approuvé par 122 avis
positifs, cinq négatifs et
trois abstentions. Ainsi, les
personnes intéressées, qui
peuvent actuellement
suivre les séances du
législatif cantonal sur
internet grâce à la
transmission audio, verront
à l’avenir l’image se joindre
au son. Suite à
l’acceptation de l’objet,
Pierre-Yves Grivel a
demandé, au nom de la
Députation francophone
qu’il préside, «à ce que l’on
tienne compte de prévoir la
traduction en français des
débats télévisés». SGO

COVID
On ne portera
pas le masque
à sa place
Les députés devant être
vaccinés, guéris ou
présenter un test négatif
pour pouvoir participer aux
délibérations du Grand
Conseil, la motion d’ordre
du Vert libéral Hannes
Zaugg-Graf (Uetendorf)
demandant l’obligation de
porter le masque dans
toute l’enceinte de l’Hôtel
du gouvernement, y
compris aux places des
députées et des députés –
celui-là ne pouvant être
retiré qu’à la tribune des
oratrices et orateurs –, a
été refusée. SGO
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