
Les futurs voisins du X-Project  
ne sont pas encore tous connus
Bienne Dans les réponses à une interpellation inter-
partis et un postulat urgent, le Conseil municipal  
réaffirme l’emménagement du X-Project au chemin 

de la Course 62 mais ne peut pas garantir qu’il n’y aura 
pas d’hôtel dans le même bâtiment. Celui-ci est  
détenu par une investisseuse privée qui a toute liberté 

pour choisir ses locataires. L’échéancier actuel prévoit 
un emménagement au 1er juillet 2020. En attendant, 
le X-Project organise son premier festival.  page 4

Tavannes 

On bichonne les 
nouvelles mamans! 
En tant que réseau d’entraide 
féminine romand, l’association 
SuperMamans encourage les fem-
mes ayant fraîchement accouché. 
Basée à Tavannes, la section régio-
nale espère s’étendre davantage 
dans le vallon de Saint-Imier. Pour 
les «MamansàBichonner», de nou-
velles «MamansCadeau» seront les 
bienvenues.  page 8

Equipe 100% locale à la Coupe d’Europe de la boulangerie

Concours Menée par le Jurassien bernois Olivier Hofmann, l’équipe de Suisse, composée pour la première fois de trois  
professionnels provenant exclusivement de la région, a peaufiné, hier, à l’Ecole professionnelle artisanale de Delémont, les 
derniers détails pour la Coupe d’Europe de la boulangerie artisanale, qui se déroulera les 19 et 20 octobre, à Nantes.  page 6

Retrouvez  
le Journal du Jura sur

 Stéphane Gerber

Course à pied 

Grand rendez-vous 
samedi à Tramelan 
Quelque 200 participants sont 
attendus samedi matin, à Trame-
lan, au départ de la deuxième édi-
tion du Trail du Jura bernois. Ils 
auront à lutter sur un tracé de 
44 km avec un dénivelé positif de 
1935 m. Bref, cela ne s’adresse pas 
à des débutants...  page 15

Prix Nobel de physique 

Le Jurassien Didier 
Queloz sur orbite 
Les deux Romands Michel Mayor et 
Didier Queloz reçoivent le presti-
gieux prix Nobel de physique. Ils 
sont récompensés pour la décou-
verte de la première exoplanète de 
l’Histoire.  page 17

Partis pris 

Hans Stöckli est 
toujours motivé 
L’âge de la retraite pour l’ancien 
maire de Bienne n’a pas encore 
sonné. Infatigable, le socialiste 
de 67 ans brigue un troisième 
mandat au Conseil des Etats, 
le 20 octobre.  page 3

Raphael Schäfer

Arc jurassien 

Le terroir, cette 
richesse à valoriser 
Les offices de tourisme 
régionaux, les Parcs et la FRI 
ont présenté la deuxième édition 
du magazine bisannuel bilingue 
Terroir à savourer. Un ouvrage fait 
par et pour la région.  page 5
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Jeanbrenin La population invitée à 
s’opposer au projet éolien  page 7

HC Bienne Fabian Lüthi s’accommode 
sans souci de son rôle  page 11

Salomé Di Nuccio
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Q
uarante ans de politi-

que et toujours pas re-

pus. A 67 ans, Hans 

Stöckli veut conserver 

                le siège qu’il occupe de-

puis 2011 au Conseil des Etats. 

Un troisième mandat à la 

Chambre haute qui serait le 

dernier pour l’ancien maire de 

Bienne. Mais le socialiste est 

loin de songer à la retraite. Il a 

encore beaucoup de choses à 

dire, et à faire, à Berne. 

Hans Stöckli, vous êtes candi-
dat pour un troisième mandat 
au Conseil des Etats. L’âge de la 
retraite a pourtant déjà  
sonné... 
Ma santé est excellente et mon 

intérêt pour la politique intact. 

Et mon parti n’est pas mécon-

tent de ma candidature. De 

plus, ces dernières décennies, 

il est habituel que les séna-

teurs bernois effectuent trois 

législatures. Et la perspective 

d’être président du Conseil des 

Etats n’a certainement pas été 

un frein à mon envie de conti-

nuer. Cette fonction offre de 

nombreuses possibilités de 

mettre en valeur notre région 

ainsi que le bilinguisme. 

L’idée de laisser votre place à 
un candidat plus jeune, à une 
femme, voire à un Romand, 
vous a-t-elle effleuré l’esprit? 
Il n’y a aucun candidat romand 

et plusieurs femmes ainsi que 

des personnalités plus jeunes 

sont en lice. Je représente aussi 

notre région bilingue dont je 

connais les spécificités. Il serait 

cependant judicieux d’élire 

une femme pour remplacer 

Werner Luginbühl (réd: le se-

cond conseiller aux Etats ber-

nois (PBD) ne brigue pas de 

nouveau mandat). 

Que retenez-vous des quatre 
dernières années que vous 
avez passées sous la Coupole? 
Je suis assez satisfait des résul-

tats obtenus durant la dernière 

législature. En 2016, j’ai réussi 

à former un important comité 

comprenant presque tous les 

anciens conseillers fédéraux et 

les conseillers aux Etats an-

ciens et actuels pour combat-

tre l’initiative de mise en œu-

vre de l’UDC (réd: rejetée par 

58,9% des voix en février 2016). 

Je me suis aussi engagé avec 

succès en faveur de la RFFA. 

Plusieurs de mes interventions 

ont abouti, notamment celle 

concernant le renforcement de 

la qualité et de l’économicité 

dans la santé publique et l’enca-

drement des patients qui doi-

vent prendre plus de trois mé-

dicaments. J’ai aussi échafaudé 

l’initiative «Enfants sans tabac» 

afin de mieux protéger les jeu-

nes contre la publicité pour les 

cigarettes. 

Sinon, je suis content que plu-

sieurs mesures proposées par 

la Commission sur le bilin-

guisme dans le canton de 

Berne, que je préside, aient été 

validées par le Conseil exécutif. 

Quel est votre plus gros regret? 
Le refus, en 2017, de la Pré-

voyance vieillesse 2020. C’est 

celui qui me fait le plus mal. 

On ne devait pas perdre. 

On se souvient aussi de l’échec 
de la candidature de Sion pour 
accueillir les Jeux olympiques 
en 2026. Vous étiez le vice-prési-
dent du comité d’organisation. 
Oui, je le regrette, mais il 

s’agissait d’une votation valai-

sanne. Le projet a été refusé 

principalement en raison de la 

méfiance éprouvée à l’encon-

tre du comité international 

olympique ainsi que des crain-

tes écologiques et financières. 

Mais je tiens à souligner que 

notre projet était bon, bien 

meilleur que celui des villes 

italiennes qui a finalement été 

choisi. Les Valaisans ont refusé 

le projet principalement en 

raison de la méfiance éprouvée 

à l’encontre des organisateurs 

locaux. Dans une moindre me-

sure, les enjeux financiers et 

environnementaux ont aussi 

joué un rôle dans le rejet. 

Si vous êtes réélu le 20 octo-
bre, que comptez-vous appor-
ter de plus, ou de neuf? 
Le Conseil des Etats va connaî-

tre un changement de visage 

d’une ampleur inédite: 20 des 

46 sénateurs en place ne bri-

guent pas de nouveau mandat. 

Ce renouvellement est positif, 

mais il signifie aussi une perte 

conséquente de savoir-faire. Il 

est donc important de pouvoir 

s’appuyer sur des personnes 

qui peuvent transmettre leur 

expérience. 

Sur le plan politique, quelles 
seront vos priorités? 
J’ai la volonté ferme de conti-

nuer mon combat dans le do-

maine de la santé, entre autres. 

La prévention reste encore 

trop négligée. Dans la santé pu-

blique, nous dépensons plus 

pour l’administration et la ges-

tion que pour la prévention. La 

mise en œuvre du projet de 

renforcement de la qualité et 

de l’économicité dans la santé 

publique, approuvé par les 

chambres, doit donner les ba-

ses pour renforcer la préven-

tion. Je dois aussi veiller à ce 

que la loi sur le tabac ne soit 

pas dénaturée après son pas-

sage au Conseil national et la 

protéger des lobbyistes de l’in-

dustrie du tabac. 

D’une manière générale, je 

reste aussi en contact direct 

avec le gouvernement bernois 

pour défendre les intérêts du 

canton et de la région. 

Restons dans le domaine de la 
santé. Selon différents sonda-
ges, la préoccupation principale 
des Suisses concerne le poids 
des primes maladies sur le bud-
get des ménages. Quelle est vo-
tre solution pour stopper la 
hausse des coûts? 
J’ai récolté des signatures en fa-

veur de l’initiative qui de-

mande que les primes n’excè-

dent pas 10% des revenus. Dans 

la plupart des pays qui nous en-

tourent, les charges de la santé 

sont réparties en fonction des 

revenus, comme les impôts. Or, 

en Suisse, les primes sont calcu-

lées par tête sans prendre en 

compte les revenus. L’initiative 

du Parti socialiste cherche à 

rendre le système plus équita-

ble. Et comme le financement 

des montants qui excèdent les 

10%  sera partagé entre la Confé-

dération et les cantons, ceux-ci 

seront davantage mis sous pres-

sion dans leur utilisation de 

l’argent public. Ils devront 

donc mieux planifier leurs in-

vestissements, en veillant à une 

meilleure répartition des pres-

tations spécialisées et en se 

tournant davantage vers la pré-

vention. Ce qui permettra de ré-

duire l’augmentation des coûts. 

Autre sujet: vous soutenez l’ac-
cord-cadre avec l’Union euro-
péenne. En quoi est-il important 
pour la place économique régio-
nale? 
L’industrie de Bienne et du Jura 

bernois est fortement axée vers 

l’exportation. Elle a besoin de 

bonnes conditions dans sa rela-

tion avec l’Union européenne, 

l’un de ses marchés princi-

paux. L’accord-cadre peut les 

lui apporter. Mais étant donné 

que l’UDC lancera certaine-

ment un référendum contre 

cet accord, c’est la population 

qui se prononcera au final. Il 

vaut donc mieux investir main-

tenant du temps et des ressour-

ces en discuter, car la proposi-

tion actuelle ne répond pas à 

plusieurs de nos exigences, no-

tamment en matière de protec-

tion contre le dumping salarial 

et de règlement des litiges. 

Le thème dominant la campa-
gne est celui du climat. Quelles 
mesures doivent être appli-
quées en priorité pour limiter le 
réchauffement climatique? 
Les principales émissions de 

CO2 proviennent du trafic et 

des systèmes de chauffage. 

C’est dans ces secteurs que 

nous devons changer en pre-

mier lieu nos habitudes. Il faut 

mettre l’accent sur les règles 

en matière de constructions, 

sur l’encouragement des éner-

gies renouvelables, sur les mo-

dalités du trafic... Le projet de 

loi discuté par le Conseil des 

Etats répond bien à ces exigen-

ces. La taxe sur les billets 

d’avion est aussi une mesure 

judicieuse. En Allemagne, une 

telle taxe a entraîné la baisse 

des ventes de billets de 15%.  

Dans son nouveau projet de ré-
forme de l’AVS, le Conseil fédé-
ral propose de mettre l’âge de 
départ à la retraite des femmes à 
égalité avec celui des hommes. Y 
êtes-vous favorable? 
Aussi longtemps que des inéga-

lités de salaires inadmissibles 

entre hommes et femmes per-

sistent, ce n’est pas la première 

mesure à soutenir. Mais si l’âge 

de la retraite des femmes aug-

mente, les compensations qui 

leur sont accordées doivent 

être crédibles. Mais quoi qu’il 

en soit, il faut chercher des so-

lutions pour pérenniser le sys-

tème de prévoyance vieillesse. 

Bienne est empêtrée dans le 
nœud de la branche Ouest de 
l’A5. Vous avez par le passé diri-
gé le groupe de travail qui a jadis 
soutenu le tronçon muni de 
deux jonctions au centre-ville. 
Aujourd’hui, êtes-vous toujours 
derrière cette variante? 
J’ai promis de ne pas m’immis-

cer dans les affaires qui sont 

aujourd’hui entre les mains de 

mon successeur à la mairie de 

Bienne! En tant que parlemen-

taire, je suis toutefois interve-

nu auprès de Simonetta Som-

maruga pour qu’un dialogue 

soit entamé avec les oppo-

sants. Mon rôle est de contri-

buer à la bonne tenue de ce 

processus. Et si une solution 

meilleure que le projet officiel 

voit le jour, je la défendrai. 

Le Conseil des Etats vient de sou-
tenir l’acquisition de nouveaux 
avions de combat pour six mil-
liards de francs. Les Suisses vo-
teront en automne 2020. Cet in-
vestissement est-il nécessaire? 
Je me suis abstenu lors du vote, 

car le projet soumis par le Con-

seil fédéral ne prend pas en 

compte les besoins en matière 

de radar et de défense sol-air. Il 

faut aborder la problématique 

de la protection aérienne dans 

sa globalité, et non point par 

point. Si au final la défense du 

pays nécessite de dépenser six 

milliards pour des avions, alors 

j’y serai favorable. Mais avant, 

j’aimerais connaître le montant 

de la facture totale. 

Quatre décennies de politique 

Né en 1952, marié et père de trois enfants, Hans Stöckli a com-

mencé sa carrière politique en 1979 avec son élection au Conseil de 

ville de Bienne pour le compte du Parti socialiste. Avocat de for-

mation, il a été élu à la mairie en 1990. Durant son mandat de 

maire, il siège également au Grand Conseil et au Conseil national. 

Il quitte la mairie fin 2010 et se fait élire en 2011 au Conseil des 

Etats. A côté de la politique, il fait partie d’une multitude d’organi-

sations, dont il assume aussi parfois la présidence (Alliance pour 

la santé en Suisse, Jura & Trois Lacs...). Son budget pour la campa-

gne électorale en cours se monte à 290 000 fr., financé entre 

autres par le PS, des donateurs privés ainsi que lui-même.  DNI

L’infatigable Hans Stöckli
Le 20 octobre, l’ancien maire de Bienne brigue un troisième mandat au Conseil des Etats. 

«Ma santé est excellente et mon intérêt pour la politique intact», jure le socialiste de 67 ans. 

PAR DIDIER NIETO

PARTIS PRIS (9)

Hans Stöckli a connu pratiquement tous les échelons que la politique suisse a à offrir.  RAPHAEL SCHÄFER
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