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Communiqué de presse 
 
 
Le mouvement citoyen Biennois poursuit son combat 
 
Bienne, 11.8.2021 - Le mouvement citoyen "Axe Ouest: pas comme ça !" ne perd pas la main. Après 
l'abandon du projet de l’axe Ouest et de son raccordement autoroutier au centre-ville, le mouvement a 
exprimé la volonté de poursuivre son engagement en faveur d'un développement urbain orienté vers 
l'avenir avec des formes de mobilité progressistes. Cette décision a été prise à la quasi-unanimité lors de 
l'assemblée générale de mardi soir. 
 
En fait, la dissolution de l'association "Axe Ouest: pas comme ça !" était à l'ordre du jour. Le précédent comité ainsi 
que les membres fondateurs étaient d'avis qu'après la prévention historique des deux raccordements autoroutiers 
à ciel ouvert de 270 mètres de long dans le centre-ville, la poursuite des activités de l'association n'était pas 
nécessaire. Cependant, la base en a décidé autrement. Mardi soir, elle a élu à la quasi-unanimité un nouveau 
comité et l'a chargé de veiller à la mise en œuvre effective des résultats du processus de dialogue qui a duré deux 
ans, ainsi qu’à l'élaboration de nouvelles visions de mobilité face au changement climatique. Malgré les restrictions 
liées à la pandémie, plus de 90 personnes ont participé à la réunion hier soir.  
 
Le nouveau comité est composé d'opposants à l'axe Ouest qui sont engagés depuis de nombreuses années : 
 
- Michael Clerc (Activiste de "Pro Natura"). 
 
- Catherine Duttweiler (membre du groupe central et du groupe de dialogue sur l’axe Ouest ainsi que 

coordinatrice en tant que "dialogue DJ") 
 
- Hervé Roquet (Co-Président du Parti socialiste romand et membre de la JS) 
 
- Titus Sprenger (depuis 2018 conseiller de ville du mouvement citoyen Passerelle et porte-parole du nouveau 

comité)  
 
- Alfred Steinmann (président du groupe S et président de longue date du groupe parlementaire PS de la ville 

de Bienne). 
 
- Sascha Weibel (membre du comité depuis 2016 et animateur de nombreuses « promenades urbaines le long 

du corridor de destruction » de l'axe Ouest). 
 
La nouvelle équipe tient à remercier de tout coeur l'ancien comité et tous les autres militants pour leur énorme 
engagement volontaire. Le retrait d'un projet autoroutier tout fait par les autorités fédérales est unique en Suisse. 
 
Le nouveau comité veut renforcer la participation et soumettra des propositions de modification des statuts. Il 
appelle la population biennoise à participer : "Nous ne voulions pas seulement empêcher la construction de l'axe 
Ouest, nous voulons aussi contribuer à façonner l'avenir, d'autant plus qu'il y a déjà de nouvelles demandes de 
raccordements autoroutiers au centre-ville", déclare Catherine Duttweiler, la seule membre actuelle du comité qui 
continue à siéger. Titus Sprenger, porte-parole du nouveau comité, déclare : "Les membres du plus grand 
mouvement citoyen de la région ont réalisé presque l'impossible et doivent continuer à jouer un rôle clé dans les 
questions de mobilité et de changement climatique." 
 
Les demandes des médias doivent être adressées à: 
Titus Sprenger, nouveau membre du comité et porte-parole, membre du conseil ville de Bienne 
titus@titus.ch  
078 705 81 87 
 

Axe Ouest : pas comme ça ! 
 Case postale 938, 2501, Biel/Bienne 

www.westastsonicht.ch, info@westastsonicht.ch  
CCP : 61-723340-2 

 
 


