
BIENNE En marge des travaux de la branche Ouest de l’A5, l’association Pro Velo propose 
la construction d’une voie express en hauteur et à l’écart de la circulation. Celle-ci relierait 
le quartier du Champ-du-Moulin au quai du Bas en passant par la gare.  PAGE 4
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Du pain bénit 
pour Macron? 

En politique, il vaut mieux avoir le cuir 
épais. Candidat de la droite et du centre à 
l’élection présidentielle française, François 
Fillon est en train d’en faire la cruelle expé-
rience. A trois mois du premier tour, les révé-
lations du Canard enchaîné sur les emplois 
fictifs dont aurait bénéficié son épouse Pene-
lope ont eu l’effet d’une bombe. En tant qu’at-
tachée parlementaire au service de son mari, 
puis de son suppléant, elle aurait touché 
500 000 euros huit ans. Et 100 000 euros de 
plus comme collaboratrice d’une revue litté-
raire. Le problème, c’est que selon le Canard, 
personne ou presque ne se souvient d’avoir 
vu Madame dans les murs de l’Assemblée na-
tionale, ni dans les bureaux de cette revue.  

Qu’il soit confirmé ou non, ce «Penelope-
gate» est en train d’ébranler le capital con-
fiance dont jouissait jusqu’ici Fillon dans la 
course à l’Elysée. Un capital acquis grâce à 
cette image d’homme intègre qu’il avait cul-
tivée durant la campagne de la primaire de 
la droite. Face à Sarko et Juppé, qui avaient 
eu tous deux maille à partir avec la justice, 
il s’était imposé comme étant LE candidat 
providentiel, au-dessus de la mêlée.  

Si Fillon s’étrangle de rage en dénonçant 
«le caractère abject de ces accusations» vi-
sant sa femme pour l’atteindre, l’article du 
Canard semble néanmoins assez sérieux 
pour que la justice française ait ouvert une 
enquête préliminaire pour détournement 
de fonds publics, abus de biens sociaux et 
recel de ces délits. Quoi qu’il advienne, la 
popularité du candidat de la droite vient 
d’en prendre un sacré coup. De 54%, sa cote 
de popularité vient de tomber à 38%.  

S’il devait être mis en examen, Fillon a 
d’ores et déjà fait savoir qu’il renoncerait à se 
présenter. Dans le cas contraire, même si 
rien n’est illégal, son image n’en sera pas 
moins fortement entachée par ce que 76% 
des Français considèrent déjà comme de la 
magouille. A savoir la possibilité qu’ont les 
députés d’embaucher comme collaborateur 
personnel rémunéré par l’Etat des membres 
de leur famille. Vous avez dit népotisme?  

S’il en est un qui aurait dû se frotter les 
mains, c’est bien Emmanuel Macron. Pour 
ce franc-tireur qui se définit comme n’étant ni 
de gauche, ni de droite et qui veut «rassem-
bler la France», cette affaire ne serait rien 
d’autre que du pain bénit. Sauf que l’ex-mi-
nistre de l’Economie est lui aussi soupçonné 
de s’être largement servi dans l’enveloppe 
annuelle des frais de représentation allouée 
à son ministère. Dure, dure, la politique…
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TENNIS L’Open d’Australie tient son 
affiche de rêve! Contre toutes les 
attentes, Roger Federer et Rafael 

Nadal s’affronteront demain pour la 
neuvième fois en finale d’un tournoi 
majeur. Plus «animal» que jamais, 

l’Espagnol a rejoint le Bâlois à la 
faveur de sa victoire en cinq sets 
devant Grigor Dimitrov. PAGE 17 
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sur Fribourg-Gottéron hier soir à la Tissot 
Arena (5-2) en inscrivant quatre buts dans 
les 12 dernières minutes de jeu. Une victoire 
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AUTOROUTE A5 En marge des travaux, Pro Velo demande la construction d’une nouvelle liaison 
pour cyclistes et piétons. Celle-ci passerait par-dessus la rue de Morat et longerait la voie ferrée   

Une voie express pour fluidifier le trafic
CHRISTIAN KOBI 

L’association Pro Velo Bienne-
Seeland-Jura bernois veut profi-
ter de la réflexion autour de la 
planification urbanistique de la 
branche Ouest de l’autoroute A5 
pour faire entendre sa voix. Elle 
demande la construction d’une 
nouvelle liaison pour cyclistes et 
piétons allant du chemin du 
Champ-du-Moulin au quai du 
Bas en passant par la place Wal-
ser. Celle-ci serait construite à 
hauteur des voies de chemin de 
fer et permettrait aux adeptes de 
la mobilité douce d’éviter le trafic 
automobile au centre-ville, en 
passant notamment par-dessus 
la rue de Morat. 

«La voie express serait utile aux 
piétons et aux cyclistes indépen-
damment de la présence de la 
branche Ouest de l’A5», explique 
Carine Stucki, directrice de la 
section Bienne-Seeland-Jura 
bernois de Pro Velo. «Elle le se-
rait d’ailleurs particulièrement 
pendant la construction de l’auto-
route, qui pourrait avoir pour con-
séquence la fermeture pendant 5 à 
10 ans de liaisons importantes tel-
les que le passage sous-voies de la 
rue de Morat.» C’est pourquoi 
l’association demande que ce 
nouvel aménagement soit réalisé 
avant l’A5, «car ce n’est qu’à cette 
condition que l’accès à la gare 
pourra être garanti de manière 
sûre et directe durant les travaux 
autoroutiers». 

Donner envie de pédaler 
Selon l’association, la cons-

truction de cette nouvelle liai-
son directe représenterait une 
«réelle avancée pour la ville de 
Bienne ainsi que pour les quartiers 
du Champ-du-Moulin, du Petit-
Marais, des Tilleuls, de Port et de 
Brügg». En Suisse, des projets si-
milaires ont été ou sont en passe 
d’être réalisés à Aarau, Bâle et 
Münchenbuchsee. A Bienne, le 
coût est encore difficile à esti-
mer, mais il serait «minime» par 
rapport à l’investissement de 

2,6 milliards de francs prévu 
pour la branche Ouest de l’A5, 
selon André König, ingénieur et 
membre du comité de Pro Velo. 
«Nous devons profiter des travaux 
considérables qui seront effectués 
au centre-ville durant les prochai-
nes années pour y intégrer ce projet, 
qui répond à une réelle nécessité. 
L’occasion est là, nous devons la 
saisir», a-t-il ajouté. L’association 
cherche donc actuellement le 
contact avec la ville de Bienne 
pour la convaincre du bien-fondé 
de son projet. La même démar-
che devra ensuite être effectuée 
par les autorités biennoises au-
près du canton.  

Et pourquoi Pro Velo a-t-il 
choisi de présenter ce projet 
maintenant? «En cas de charges 
de trafic élevées, la cohabitation 
actuelle des voitures et des vélos 
sur la chaussée a atteint ses limi-

tes. La voie express vélo est un pro-
jet phare qui doit donner envie aux 
gens, en particulier aux enfants et 
aux familles, de faire du vélo en 
toute sécurité», répond Carine 
Stucki. La présidente dit par 
ailleurs regretter la navigation à 
vue des autorités biennoises en 
matière de promotion de la mo-
bilité douce. «Des mesures sont 
prévues, mais nous avons l’impres-
sion que peu d’entre elles aboutis-
sent ou que les mesures sont réali-
sées de façon isolée. Il faudrait 
davantage de moyens et de coordi-
nation», juge-t-elle.  

Place accordée suffisante 
S’agissant de la planification 

urbanistique d’accompagne-
ment de la branche Ouest à pro-
prement parler, Pro Velo se ré-
jouit de la place accordée aux 
cyclistes. «Mais attention, nous 

n’en sommes qu’au stade des inten-
tions. La réalisation n’est pas assu-
rée et le financement des mesures 
d’accompagnement n’est pas en-
core connu. Mais si tout ce qui est 
prévu à l’heure actuelle est réalisé, 
nous serons globalement satis-
faits», assure Carine Stucki.  

Pour le reste, l’association dé-
nonce aussi la perte de qualité 
de certaines liaisons, ainsi que 
des liaisons manquantes. Elle 
s’inquiète particulièrement de la 
hausse du trafic motorisé près 
de la jonction Bienne Centre. 
Dans le quartier de la Weidteile, 
aujourd’hui traversée par la très 
fréquentée route de Berne qui 
coupe en deux les communes de 
Bienne et de Nidau, il faut s’at-
tendre à une baisse de la qualité 
des liaisons cyclistes. «De plus, la 
largeur des pistes cyclables pré-
vues dans les mesures d’accompa-

gnement n’est pas encore définie. 
Nous aimerions dans la mesure du 
possible que des routes séparées 
pour les cyclistes soient construi-
tes, ce qui n’est malheureusement 
pas le cas partout», a martelé An-
dré König.  

Désavantages mis de côté 
Pour répondre aux questions 

de la population, les membres 
de Pro Velo seront présents le 3 
février dans les anciens locaux 
de la librairie Lüthy, où est pré-
sentée une exposition sur la fa-
çon dont pourraient se dévelop-
per à long terme – d’ici à 2050 
environ – les quartiers concer-
nés une fois le chantier de l’A5 
achevé. «Les plans ne montrent 
que les avantages. Les désavanta-
ges, et il en existe, sont complète-
ment mis de côté», regrette Ca-
rine Stucki. 

La voie express vélo relierait le quartier du Champ-du-Moulin au quai du Bas, en passant par la place Walser derrière la gare. IMAGE GOOGLE EARTH

La devise de Swiss.Vote ne manque 
pas d’ambition: «Rassembler les citoyens 
sur internet pour créer la Suisse du futur.» 
Dévoilée hier à Bienne, la plateforme 
propose les explications officielles sur 
les objets soumis aux votations fédéra-
les et compile les arguments des princi-
paux partis politiques. «Notre objectif est 
d’augmenter l’intérêt de la population 
pour l’exercice démocratique en rendant 
les informations plus claires et plus visi-
bles», a résumé devant les médias Mat-
tia Della Corte, l’un des concepteurs du 
projet. Site à but non lucratif et politi-
quement neutre, Swiss.Vote est une 
«initiative citoyenne» portée par l’asso-
ciation du même nom, composée de 
cinq jeunes adultes originaires du Jura 
bernois. «C’est un concept inédit en 
Suisse», a assuré Elias Medawar, l’ingé-
nieur informaticien à l’origine de la pla-
teforme.  

Disponible en français et en alle-
mand, la plateforme est en ligne depuis 
le début de l’année. En quelques clics, 
elle permet de découvrir les positions 

de la Confédération et des partis sur les 
objets du scrutin du 12 février: naturali-
sation facilitée, fonds Forta et RIE III. 
Pour ce dernier point, l’argumentation 
du comité référendaire est également 

présentée. «Nous ne modifions aucun ar-
gument. Nous les reprenons mot pour 
mot», a souligné Mattia Della Corte. Pas 
de «fact checking» donc, ni de regard 
critique sur la rhétorique politique. 

L’information offerte aux citoyens est-
elle vraiment pertinente? «Notre rôle 
n’est pas d’interpréter les positions des par-
tis», a rétorqué Elias Medawar. «Mais 
les utilisateurs du site ont la possibilité 
d’approuver les arguments qu’ils trouvent 
appropriés et de désapprouver les autres.» 
Le nombre de «pouces verts» et de 
«pouces rouges» est affiché à côté de 
chaque argument. Afin d’éviter une ma-
nipulation des résultats, le vote est ré-
servé aux internautes qui ont créé, gra-
tuitement, un compte d’utilisateur sur 
la plateforme. 

Outil pour les partis politiques 
Avec cette fonction interactive, 

Swiss.Vote s’adresse aussi aux partis po-
litiques. «C’est un outil qui leur permet 
d’analyser l’impact de leur argumenta-
tion, de dégager des tendances avant les 
votations et de réagir en fonction des ob-
servations», a détaillé le concepteur.  

Pour l’heure, la plateforme est finan-
cée par l’entreprise d’Elias Medawar, Ci-
tron Mobile Sàrl. L’objectif de l’associa-

tion Swiss.Vote est de gagner son 
autonomie dès l’année prochaine grâce à 
un abonnement vendu aux partis politi-
ques. Ce forfait – facturé 14 000 fr. – 
donne accès aux données statistiques 
complètes du site, qui comprennent 
l’âge, le sexe et le canton de résidence de 
chaque utilisateur inscrit. «Nous avons 
rencontré cinq des huit principaux partis 
du pays. Ils se sont montrés enthousiastes. 
Mais pour le moment, ils sont dans une po-
sition d’observation. Ils attendent de voir 
comment va évoluer le nombre d’utilisa-
teurs», a commenté Elias Medawar.  

Swiss.Vote compte une soixantaine de 
membres. «La semaine passée, le site a 
comptabilisé plus de 6000 visites. Il est 
clair que notre objectif au cours des pro-
chains mois sera de promouvoir la plate-
forme.» L’association prévoit aussi 
d’étendre progressivement les possibili-
tés de sa plateforme, en y proposant no-
tamment des débats publics entre poli-
ticiens.  DNI

www.swiss.vote

Le site offre une vue d’ensemble des arguments des partis politiques sur les objets des 
votations fédérales du 12 février. LDD/CAPTURE D’ÉCRAN

ONLINE Une nouvelle plateforme neutre synthétise les arguments des partis politiques en vue des votations fédérales 

Swiss.Vote, le site qui veut doper l’intérêt pour la politique

BIEL/BIENNE SPORTS 
Une centaine 
d’activités pour 
les enfants 

Biel/Bienne Sports, l’offre de 
cours facultatifs extrascolaires 
de la Ville, commence une nou-
velle saison. Plus de 100 activi-
tés seront proposées tout au long 
de l’année. Elles pourront ac-
cueillir quelque 2400 enfants au 
total. Les Biel/Bienne Sport 
Camps hébergeront, eux, envi-
ron 500 élèves entre 5 et 13 ans 
durant leurs vacances scolaires. 

CarteCulture partenaire 
La Ville a apporté deux amélio-

rations à son programme pour 
faciliter l’accès des plus jeunes 
au sport. Premièrement, malgré 
un prix d’inscription déjà très 
bas comparé aux autres offres de 
sport scolaire facultatif suisses, 
le Service des sports a conclu un 
partenariat avec la CarteCul-
ture. Les détenteurs de la carte 
profitent déjà de tarifs avanta-
geux pour la patinoire, la piscine 
couverte, les musées, les ciné-
mas ou les abonnements dans 
divers clubs sportifs. Ils pour-
ront désormais bénéficier de 
50% de réduction pour toute ac-
tivité touchant aux Biel/Bienne 
Sports et de 30% de réduction 
sur les camps. «Cela devrait per-
mettre l’intégration des enfants is-
sus de familles à petit budget», 
note la Ville dans un communi-
qué.  

Service d’encadrement 
Deuxièmement, un service 

d’encadrement sera désormais 
proposé durant les Biel/Bienne 
Sport Camps pour alléger les pa-
rents qui travaillent pendant les 
vacances scolaires. Celui-ci sera 
assuré du lundi au vendredi, de 
8h à 9h et du lundi au jeudi, de 
16h30 à 17h30, sans oublier les 
pauses de midi. Des jeux de pla-
teau, du dessin ou des origamis 
seront mis à disposition.  

Les inscriptions pour les 
Biel/Bienne Sport Camps sont 
désormais ouvertes. Renseigne-
ments sur le site www.biel- 
bienne.ch/sportcamps, par  
courriel à sport@biel-bienne.ch 
ou par téléphone au numéro 
032 326 14 46.  C-DNI
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