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Am 24. September feiert die Städtepartnerschaft Geburt-
stag. Zeit, sie kennenzulernen.

—————
Roland Sidler
—————

Am 19. Juli 1979 war es so weit : Das nicaraguanische Volk stürzte die Dik-
tatur der Familie Somoza, der nach damals fast 50 Jahren Herrschaft mehr 
als das halbe Land gehört hatte.
Die neue sandinistische Regierung bestand aus Guerrilleros, Schriftstellern 
und Priestern der Befreiungstheologie.
Im sandinistischen Nicaragua war plötzlich fast alles möglich, wofür wir uns 
in Europa engagiert hatten.
Folglich lernten viele aufmüpfige Linke fleissig Spanisch und gingen zu 
Tausenden nach Nicaragua.  
Dem grossen Bruder im Norden passte dies allerdings nicht, was da in Ni-
caragua geschah. Die USA begannen einen blutigen Krieg gegen Nicaragua. 
In den USA und in Europa entwickelte sich eine riesige Solidaritätsbewe-
gung für das neue Nicaragua. 
In Deutschland, England, Frankreich, Holland, Italien, Spanien und in den 
USA selber entstanden zudem Partnerschaften mit nicaraguanischen Städten. 
In Biel wollten wir nicht zurückstehen und gründeten eine Partnerschaft mit 
San Marcos.
Diese Partnerschaft wurde 1987 gegründet. In diesem Jahr (2017) feiern wir 
folglich das 30-jährige Bestehen. 

Grundsätzlich wollen wir Nicaragua eine autonome Entwicklung garantie-
ren, aber auch einen vielfältigen Austausch zwischen Nord und Süd fördern. 
Im Gegensatz zu Europa entstanden in der Schweiz keine offiziellen Städ-
tepartnerschaften. Offenbar hat die Schweiz Mühe, sich gegenüber anderen 
Kulturen zu öffnen. Einzige Ausnahme ist Delémont mit der Gemeinde La 
Trinidad in Nicaragua.  

Die Städtepartnerschaft Biel/Bi-
enne – San Marcos ist daher ein 
Verein geblieben, mit vielen Mit-
gliedern. Der Verein wurde zeit-
weise auch mehr oder weniger 
von den städtischen Behörden 
unterstützt. Unter Hans Stöckli 
mehr, vor und nach seiner Re-
gentschaft weniger. 

Immerhin hat San Marcos zwei 
sehr offizielle Städtepartner-
schaften – die eine mit Jena in 
Deutschland, die andere mit Hel-
mond in Holland. Die Städtepart-
nerschaft mit San Marcos ergab für 
Biel indirekt auch Beziehungen mit 
Jena und Holland in Europa.

Aber die Ablehnung einer offiziellen Part-
nerschaft war, zumindest für mich, sehr enttäuschend. Die Sandinisten 
machten nämlich in diesem sehr armen Land genau das, was heute offizielle 
Doktrin der Entwicklungszusammenarbeit ist: Alphabetisierung der Bevöl-
kerung, Landreform und Förderung der kleinen Bauern, Unterstützung der 
Frauen, etc. Zum Glück hatte diese negative Haltung der Bieler Behörden 
kaum spürbaren Einfluss. 

Wir haben uns in einem Verein organisiert und diese Solidarität bis heute 
weiter geführt. Und feiern nun am 24. September den 30. Geburtstag. 
 
Es gibt mindestens drei Erfolge dieser 30-jährigen Städtepartnerschaft : Zum 
einen entstanden viele persönliche Kontakte zwischen Biel und San Marcos. 
Der Name « Biel/Bienne » ist in San Marcos so bekannt wie die Namen 
Omega oder Rolex. Es gibt sogar ein Quartier, das Biel-Bienne heisst. Gibt 
es einen anderen Ort auf der dieser Welt, wo Biel-Bienne bekannter ist?

Zum anderen können wir die Bevölkerung von San Marcos immer wieder 
mit mehr oder weniger kleinen Beiträgen unterstützen. Über eine halbe 
Million Franken ist seit 1987 von Biel-Bienne nach San Marcos geflossen, 
selbst eine metergrosse Swatch hängt seit einigen Jahren im Bürgermeister-
haus von San Marcos.

Und vielleicht der schönste Erfolg : In San Marcos besteht eine Partner-
gruppe mit engagierten Jugendlichen, die diese konkrete Solidarität lebt und 
fördert.

Roland Sidler, pensionierter Zimmermann und Gewerkschaftssekretär. 

Ist meist in Biel anzutreffen.

Wer die Städtepartnerschaft gerne unterstützen möchte, das Projekt in Nicaragua besuchen 

oder sich finanziell beteiligen möchte, erhält hier weitere Informationen:

Städtepartnerschaft Biel/Bienne – San Marcos 

c/o Hans Müller, Seilerweg 25, 2502 Biel oder roland@tribu.ch. 

30 Jahre Partnerschaft

Biel ist anders – hört und liest 
man – schon fast das Berlin 
der Schweiz. Eine Klein-
stadt, die sich so gar nicht 
in die Reihe der Spiesser-
Kleinstädte am Jurasüdhang 
einreiht. Nun wünschen sich 
einflussreiche Kreise aber 
eher eine ruhige Schlafstadt 
für gute Steuerzahler, so 
quasi eine sozialdemokrati-
sche Transformation in eine 
Pendlerstadt für den gross-
helvetischen Wirtschafts-
raum Zürich-Basel-Genf. 
Inklusive Viertelstunden-
takt, Seeblick und doppel-
verdienenden Menschen mit 
hohem Ruhebedürfnis.

—————
Matthias Hobby

—————

700 Millionen Schulden, Sozial-
hilfestadt, Extremisten aller Schat-
tierungen, Gammelhäuser und 
Amokrentner – Biel wird häufig ne-
gativ assoziiert. Doch bei genauem 
Hinschauen, steht Biel für eine hohe 
Lebensqualität, eine relaxte Atmo-
sphäre, bezahlbaren Wohnraum und 
eine multikulturelle Stadt für Alle. 

Steuersubstrat um den Preis der 
Selbstverleugnung?

Viele BielerInnen sind aktiv, gestalten 
und kreieren ihre eigene Realität. Auf 
der anderen Seite fehlt gerade von der 

Un atelier à penser, nommé 
« Stadtidee », où la popu-
lation biennoise était invitée 
par les autorités à dessiner 
sa vision pour le futur de la 
ville aurait peut-être mérité 
la présence d'un-e maître-sse 
de dessin et d'un-e historien-
ne de l'art.

—————
Gaia Renggli
—————

La manifestation « Stadtidee – l'idée 
qu'on s'en fait » est une initiative des 
autorités biennoises afin de « formu-
ler une vision de la ville en collabo-
ration avec la population biennoise 
et les personnes qui y sont actives ». 
Le but avoué de ces soirées de dis-
cussions et de la journée de réflexion 
finale était de créer un « fondement 
sur lequel pourront être élaborés, 
d’une part, la stratégie 2030 de la 
Ville et, d’autre part, le nouveau 
Règlement de Ville. » selon le com-
muniqué de presse de la Ville du 9 
juin 2017.
La manifestation était judicieuse-
ment organisée en une série de trois 
rencontres, trois soirs de semaine, 
entre la fin juin à le début du mois de 
juillet dernier – en plein branle-bas 

de combat des départs en vacances, 
des rangements de bureau, des 
déménagements, des soirée anni-
versaire/mariage/bbq (à choix) au 
bord du lac. Pour couronner le tout, 
la séance récapitulative a eu lieu un 
samedi matin, le 26 août dernier.

Comme l’a écrit Roland 
Sidler (voire l'article au-des-
sus), le Jumelage Bienne-San 
Marcos existe depuis 30 ans. 
Cependant, il y a environ 5 
ans un groupe de coopération 
avec le Jumelage s’est formé 
à San Marcos « el grupo ». 
Il faut donc leur donner la 
parole à eux aussi. Trois des 
membres de ce groupe ont 
accepté de répondre aux 
questions et de donner leur 
point de vue sur le jume-
lage. Giovanni est cuisinier et 
actif depuis 5 ans, Judith est 
administratrice et également 
active depuis 5 ans et Oscar, 
employé des douanes, actif 
depuis 2 ans. Grâce aux nou-
velles technologies de com-
munication, ils ont pu donner 
une description de ce qu’ils 
font et de ce qui les poussent 
à agir. 

—————
Claire Magnin
—————

Quelles sont leurs motivations à 
s’engager dans une telle activité, 
en sus de leurs longues journées 
de travail ? Giovanni nous dit « en 
premier lieu, l’amitié et la tendresse 
que vous les suisses avez pour San 
Marcos. Vous donnez votre temps 
et votre argent pour améliorer la vie 
ici. J’ai eu envie de renforcer les liens 
et moi aussi faire quelque chose pour 
mon peuple », Judith confirme  « la 
solidarité m’a motivée. Mais égale-
ment donner une continuité et veiller 
à ce que les projets entrepris ici se 
réalisent bien. Nous connaissons les 
besoins de cette ville et nous pouvons 
les transmettre » Oscar quant à lui 
a un peu tardé à rejoindre le groupe 
mais « après la venue de Marisol et de 
Mathilde (deux membres biennoises) 
il est devenu clair qu’il fallait un 

Politik ein klares Bekenntnis 
zur Andersartigkeit von 
Biel. Man hat den 
Eindruck, dass 
sie sich ob den 
Eigenheiten, den 
alternativen Gewohn-
heiten ein wenig schämen. 
Oder ideenlos die hier gelebte 
Identität verdrängen und verändern, 
sich unbedingt dem schweizerischen 
Mittelmass annähern möchten. Die 
sozialdemokratische Politik rund um 
Stadtpräsident Erich Fehr misst Er-
folge primär an der Anzahl Baukräne 
und der neu erstellten 4.5-Zimmer-
Wohnungen mit gehobenem Aus-
baustandard. Der Kultur ist mit dem 
FFFH Genüge getan, und das Stand-
ortmarketing versucht verzweifelt 
den Spagat einer Positionierung zwi-
schen Zweisprachigkeit, Sport und 
Irgendetwas. 

Eine andere Stadt auch anders 
denken

Doch die Zeiten ändern sich; ob sich 
die sagenhaften Luxusuhren bis in 
alle Ewigkeit der globalen Geld-elite 
verkaufen lassen, ist eher ungewiss. 
Die Digitalisierung, disruptive Ge-
schäftsmodelle und die Globalisierung 
sind Realitäten, die den «Wohlstand» 
infrage stellen. Unkonventionelles 
Quer-Denken wird in Zukunft wichti-
ger werden, und hier könnte sich Biel 
einzigartiger positionieren. Indem 
freistehende Räume unbürokratisch 
an Künstler, Start-Ups oder an sozi-

Bien-entendu, il serait illusoire d'es-
pérer trouver un moment idéal pour 
un maximum de personnes, et sur-
tout, comment élaborer une vision 
commune en 9 heures de temps et à 
plusieurs milliers de personnes. On 
sera donc heureux d'apprendre que 
seule une trentaine de personnes 
a pris part à ces discussions et 
quelques personnes, selon le modé-
rateur Marc Münster (membre de la 
direction de SANU, plate-forme de 
dialogue et centre de compétence 
active dans le domaine de l'environ-
nement et de la durabilité), étaient 
présentes à chaque fois.
L'estimation qui suit est de mon cru. 
Admettons qu'un tiers des partici-
pant-e-s se sont rendu-e-s à plusieurs 
séances, deux, voire trois, et qu'une 
minorité, environ 10%, était pré-
sente à l'intégralité des rencontres. 
Cela revient à dire qu'entre 91 et 96 
personnes différentes ont participé 
à au moins une séance. Autrement 
dit, même pas 0,2% de la population 
biennoise. 

Comment parler de vision 
commune dans ce cas ?

Les personnes présentes étaient-elles 
informées de leur responsabilité, de 
leur travail de représentation auprès 
des personnes qui ne pouvaient pas 
être présentes ? Et je ne parle pas 
de ceux et celles qui étaient encore 
tranquillement au lit ce samedi matin 
mais plutôt de ceux qui ne peuvent 
pas formuler une réflexion de ce 
niveau, par exemple une personne 
souffrant d'un handicap mental.
Toute la dynamique de la séances 
récapitulative de ce samedi 26 août 
était basée sur un petit papier per-
sonnel à remplir en tout début de 
matinée, avant même d'entendre le 
modérateur résumer les séances pré-
cédentes. Un petit papier sur lequel 
chacun-e devait inscrire ce qui lui 

groupe de coopération ici avec l’ap-
pui de jeunes et cela m’a décidé. Il y 
a beaucoup de besoins ici ». Enfin, 
Judith rajoute un élément important 
« J’ai toujours voulu faire partie d’un 
collectif. Mais ici à San Marcos, il 
n’y avait que des organisations poli-
tiques ou religieuses et je ne pouvais 
m’identifier à elles, devoir suivre un 
patron. Le groupe de coopération du 
jumelage ne demande pas si je suis 
politique ou religieuse. On m’a seu-
lement demandé si j’avais envie d’ai-
der, faire partie de quelque chose, de 
construire à plusieurs, sans idéologie. 
C’est ce que me permet le Jumelage, 
d’appuyer certaines activités, y com-
pris avec mes propres idées, et faire 
quelque chose de différent pour San 
Marcos ».

Mais que font-ils précisément, com-
ment s’exprime leur engagement 
concrètement ? Giovanni en donne 
une description exhaustive : « il y a 
des activités permanentes et d’autres 
ponctuelles. Parmi les permanentes, 
il y a celles  favorisant le sport, le 
soutien aux clubs sportifs pour les en-
fants et les jeunes, celles culturelles 
tels que concerts, films et soutien à 
certaines écoles. Et enfin des activités 
sociales comme le soutien au home 
pour personnes âgées. Nous faisons 
aussi des collectes. Nous avons aussi 

ale Projekte 
vermittelt wer-
den. Indem neue Ide-
en aus Shared-Economy, 
Urban-Gardening oder neu-
artige Währungen aktiv gefördert 
werden. 

Warum nicht einen neuen Weg 
einschlagen?

In unserer spätkapitalistischen Welt 
wird immer klarer, dass mehr Geld 
nicht unbedingt glücklicher macht. 
Warum nicht eine Vorreiterrolle ein-
nehmen? Wie kann Reichtum gerech-
ter besteuert und verteilt werden, und 
wie die Abhängigkeit von globalen 
Schuld-Systemen reduziert werden? 
Warum nicht Gewinne aus Immobi-
lienspekulation besteuern, Abgaben 
auf Roboter, 3D-Drucker oder Um-
weltverschmutzung, graue Energien, 
Stauverursacher oder prekäre Ar-
beitsverhältnisse einführen? Globale 
Kraken-Konzerne wie Google, Fa-
cebook, Amazon und Zalando lokal 
anpacken? 

semblait le 
plus impor-
tant pour la 
vision future 
de la ville de 
Bienne, sans 
même prendre 
conna i s sance 
de ce qui avait 
été dit aupara-
vant. Après le ré-
sumé des séances 
précédentes et 
le vote pour le 
concours photo – 
un vote à l'image 
de toute cette 
manifestation : les 
participant-e-s ont 
eu environ dix mi-
nutes pour prendre 
connaissance d'une 
exposition de plu-
sieurs dizaines de 
photographies et voter 
pour la photographie 
qui illustre le mieux 
Bienne – nous nous asseyons 
docilement en petits groupes de 
quatre à cinq personnes pour dessi-
ner notre vision (oui dessiner, c'est 
plus rapide et concis que les mots).

Nous sommes cinq autour d'une 
table.

Deux hommes et trois femmes. 
Nous ne nous présentons pas, nous 
ne lisons pas notre carte, nous 
sommes face à cette énorme page 
blanche sur laquelle il faut dessiner 
« notre vision future » de Bienne en 
une demie-heure.
Autant dire que ce dessin ne repré-
sente pas « ma vision » encore moins 
« notre vision » mais un consensus 
rapidement débattu sur lequel cha-
cun a été libre d'ajouter son grain de 
sel. Pas la peine de dire que ce des-
sin ne ressemble à rien.

chaque année un concours de dessin 
en l’honneur de Paul Gerber et nou-
vellement un festival de cinéma». 
Judith rajoute « ces activités visent en 
particulier la jeunesse. Par exemple 
dans l’activité pour le home pour per-
sonnes âgées, les jeunes participent 
en apportant des choses, en parta-
geant des activités avec les personnes 
âgées ou en donnant simplement du 
temps. Ainsi cela bénéficie à toute la 
communauté ». Et Giovanni de ren-
chérir : « nous avons aussi des acti-
vités ponctuelles : faire venir à San 
Marcos des groupes musicaux, tels 
que l’orchestre juvénile, l’orchestre 
symphonique de Masatepe ou de Gra-
nada ou offrir aux enfants des classes 
de musique en collaboration avec un 
projet national d’enseignement de la 
musique classique pour les enfants. À 
San Marcos se sont 120 enfants qui 
ont pu bénéficier de ces classes avec 
des professeurs. Nous avons même 
organisé à San Marcos le festival 
international de Jazz !». Il faut rajou-
ter que le groupe a réussi à collabo-
rer avec un projet de développement 
latino-américain et une fondation 
japonaise. Toutes ces activités avec 
l’aide d’un budget modeste octroyé 
par le Jumelage à Bienne et les col-
lectes qu’il organise. Cependant Os-
car rajoute « la forme dans laquelle 
le Jumelage naît en 1986, les condi-
tions sociopolitiques dans lesquelles 
il voit le jour et le soutien d’alors à 
la ville de San Marcos tout cela est 
aujourd’hui bien différent : nous 
n’avons plus la guerre, nous n’avons 
plus ces conditions sociopolitiques 
si dures et l’intérêt pour le jumelage 
change aussi. Aujourd’hui les ten-
dances vont davantage vers le sport, 
les activités culturelles et le domaine 
social. Et nous aimerions que cela 
continue ainsi. »

Mais quels sont les critères du 
groupe pour soutenir ou non un pro-
jet ou une activité? Oscar : «nous 

Arrivé entre temps, le maire de 
la ville Erich Fehr, prend la parole 
après avoir écouté religieusement les 
six présentations des dessins. Suivra 
un discours d'une demie-heure non-
stop et en français, merci pour ça, 
#je suis une romande à Bienne. Ce 
discours, dans lequel Monsieur le 
Maire se donne la peine d'intégrer 
des éléments présentés juste aupara-
vant, nous informe que les autorités 
vont devoir composer avec 1) des 
challenges importants et difficiles 
à surmonter dans les prochaines 
années 2) que le changement est 
en marche et que nous devons nous 
adapter 3) que nous avons participé 
activement à la réflexion autour 
de la stratégie 2030 et Monsieur le 
Maire nous remercie et nous félicite.
Je cite librement M. Fehr: « Le monde 
change et c'est à nous en tant que so-
ciété de nous adapter. ». Nous étions 
là ce samedi matin pour collaborer 

ne soutenons pas des individus, le 
projet doit avoir un caractère social, 
doit bénéficier à plusieurs personnes 
ou groupes de personnes : le club 
de Volley-ball pour les jeunes, le 
concours de dessin pour les enfants, 
le home pour personnes âgées. On 
nous fait une demande et nous éva-
luons son caractère social et com-
bien de personnes pourraient bénéfi-
cier d’une telle activité. »

au façonnage d'une vision commune 
et future de la ville et Monsieur le 
Maire nous congédie en soulignant 
qu'il ne nous reste pas d'autre choix 
en tant que société que de réagir et 
non d'agir. C'est un fait avéré que 
notre monde, sous-entendu le genre 
humain, soit en constante évolution 
et notre façon de vivre en société 
également, mais en tant que membre 
de cette société, j'estime légitime de 
penser que nous sommes tous les 
acteurs et actrices de ce changement 
et non des traîne-savates qui réagis-
sons !

Nous ne sommes pas des pantins 
qui dansons fièrement (et en rang) 
devant des dessins pour amuser les 
représentants du Conseil de Ville et 
du Conseil Municipal présents ce sa-
medi matin. D'ailleurs, où étaient les 
quelques 65 membres de notre appa-
reil exécutif et législatif ? Pourquoi 
le Maire était-il lui seul (officielle-

chérir : « si c’est vrai que l’argent 
vient de Suisse, il est important 
que nous travaillons d’égal a égal 
et que nous nous respections. Nous 
donnons notre temps, nous sommes 
bénévoles et travaillons dur et inves-
tissons notre énergie pour ces acti-
vités. Dans ce sens et j’en suis très 
content, nos relations sont horizon-
tales. La verticalité n’est pas la soli-
darité, c’est la charité. Nous travail-
lons dans la solidarité et non pas la 
charité. »

Mais depuis ces 5 ans d’activité, 
quel bilan tirent-ils de leur engage-
ment ? Giovanni «Quand les élec-
tions ont été perdues en 1990, le 
jumelage était un peu endormi. Nous 
avons alors fait de la publicité pour 
le Jumelage à l'aide d'une page Face 
Book et un Logo. Les gens ont com-
mencé à réaliser que ce jumelage 
existe et les demandes de soutien ont 
commencé à pleuvoir. Le jumelage 
a gagné en aura. Même les enfants 
qui participent au concours de des-
sin disent qu’ils veulent appartenir 
au jumelage, qu’ils veulent aller en 
Suisse et connaître les suisses qui 
viennent ici».

Le gouvernement nicaraguayen sou-
haite avoir un contrôle sur les mul-
tiples ONG qui agissent au Nica-
ragua. Ce qui est normal pour un 
gouvernement souverain sur son sol. 
Ainsi, quelles sont les relations du 
groupe avec les autorités locales ? 
Judith répond : «pour mener à bien 
nos activités nous avons besoin, 
dans certaines circonstances de l’au-
torisation de la Mairie, si nous occu-
pons l’espace ou des édifices publics 
par exemple. Ils nous ont toujours 
appuyé et facilité la tâche. Derniè-
rement, lors du festival de cinéma 
la Mairie a fourni les chaises et les 
véhicules. »
Enfin, comment voient-ils leur 
apport au Jumelage de Bienne ? 

Neue Wege anstatt 
mehr Baukräne 

Des idées plein la têteJumelage Bienne- San Marcos : la parole à San Marcos !
ment) présent ? On nous 
promet que le résultat 
de cette mascarade sera 
présenté aux autorités. 
Mais qui et comment 
pourra résumer les dis-
cussions des groupes, 
seul véritable moment 
d'échange et de dia-
logue entre citoyens 
et citoyennes de tous 
bords – et non, il n'y 
avait pas que des gau-
chistes comme pré-
tendu dans l'article 
du Bieler Tagblatt 
(28.08.17). Ques-
tionné par le jour-
naliste, Monsieur 
le Maire regrette 
que les thèmes de 
l'intégration et de 
la digitalisation 
n'aient pas été 

abordés ? Et bien peut-être aurait-il 
dû venir un peu plus tôt et s'asseoir à 
la table de chaque groupe. Un cadre 
de chez Swisscom se trouvant à la 
mienne, il en a été question, de digi-
talisation. Mais qui pourra jamais en 
rendre compte ?
L'utilité d'un « atelier à penser » et 
soit-disant dialogue entre la popu-
lation et les autorités ne saurait être 
bien grande si les autorités ne vont 
pas véritablement à la rencontre de 
ses concitoyen-nes, descendent dans 
les rues, au marché, à la gare, dans 
les bars, dans les écoles, dans les 
entreprises, dans les hôpitaux, bref, 
partout. Une telle entreprise néces-
site bien sûr du temps et des moyens 
financiers pour être réalisée. Cette 
« Stadtidee » rend bien sur papier 
glacé ou sur le web 3.0 mais la ren-
contre génuine, celle qui après dia-
logue aboutit sur une transformation 
de l'être ou de la pensée, n'a lieu que 
dans une réalité faite de corps et de 
chair, multicolores.

Giovanni : «certes nous n’avons 
pas d’argent, mais nous pouvons 
apporter notre culture. La Suisse 
est un pays qui a une population 
plutôt âgée, nous sommes un pays 
de jeunes. Nous pouvons échanger 
nos opinions, notre manière de voir 
la vie, nos traditions culinaires. Et 
lorsque les gens de Bienne viennent 
ici à San Marcos, nous tenons à leur 
montrer comment nous vivons. Par 
exemple comment nous vivons en 
famille, parents, enfants, cousins, 
tantes, oncles etc. tous dans une 
seule maison, alors qu’en Suisse les 
gens vivent plutôt isolés».

Les raisons de s’engager pour le bien 
commun ne sont pas si différentes 
ici ou là-bas. Ce qui change ce sont 
les conditions dans lesquelles cet 
engagement s’opère. Les besoins de 
base sont importants, les moyens du 
gouvernement limités. Il représente 
une sorte de mouvement social per-
mettant à des individus de s’enga-
ger sur des thèmes ou des actions. 
Ce groupe a fait une exacte évalua-
tion de ce qu’il peut apporter, où et 
comment. Il a choisi d’investir ses 
forces dans des activités culturelles, 
sociales ou sportives. Des activités 
qui permettent, même si elles sont 
modestes, de développer la créativité 
et qui apportent une ouverture sur le 
monde. Dessin, musique, cinéma, 
sport ne sont pas des produits de 
luxe réservés à une élite, ils doivent 
être mis à disposition de tous. C’est 
ce que fait le jumelage à San Marcos 
et ils peuvent être fiers d’eux.

Doch Steuern sind 
nur ein Mittel, sich am 
Funktionieren der Gesell-
schaft zu beteiligen. Engage-
ments für Kultur, Kinder- und Alten-
betreuung, Umweltschutz, Energie 
oder die Herstellung von Rohstoffen 
und Nahrungsmittel für eine sich sel-
ber versorgende Stadt müssen taxiert 
und belohnt werden.

Nicht alles ist delegierbar – neue 
Ansätze leben

Für eine Gesellschaft, die sich wei-
terentwickeln will, braucht es Vor-
denker, Angstbeseitiger, Wegbereiter. 
Und sicher nicht noch endlos mehr 

Baukräne, 
leerstehen-

de Büroräu-
me und immer 

mehr vom Glei-
chen. Deshalb ist die 

Zwischennutzungsin-
itiative zu unterstützen, 

sind Projekte wie das Ter-
rain Gurzelen zu fördern und weite-
re Ideen zu entwickeln. Das «Linke 
Biel» scheint manchmal träge, zu 
verzettelt, zu desillusioniert, zu be-
schäftigt, oder mit Brot, Spielen und 
Alkohol ruhiggestellt. Mehr Gemein-
samkeit und der Mut, neue Wege zu 
gehen und sich seine Realität lokal 
selber zu gestalten, sind gefragt. Die 
Delegation an PolitikerInnen hat ihre 
Grenzen – handeln beginnt bei Einem 
selbst.

Matthias Hobby, 40, liebt Wein, Vinyl und les 

voyages. Ach ja, und spielt Tennis - bald auch 

auf der Gurzelen.

Am 24. September feiert die Städtepartnerschaft den 30. Geburtstag.

Gio, Judith, Oscar

les jeunes de UNIA

Il faut quand même aborder un point 
sensible (ou qui pourrait l’être). 
C’est Bienne qui fournit les moyens 
financiers permettant l’existence 
du groupe. Les relations d’argent 
peuvent créer des situations conflic-
tuelles, de pouvoir ou de hiérarchie. 
Il est donc nécessaire de poser la 
question des rapports entre Bienne 
et le groupe de San Marcos. Judith 
« Elle sont bonnes. Nous avons une 
totale indépendance pour décider 
de quels projets nous pouvons sou-
tenir jusqu’à un certain montant. 
Si la demande dépasse ce montant, 
nous faisons une réunion avec les 
responsables à Bienne et après que 
chacun-e ait donné son point de vue 
nous décidons. Et Giovanni de ren-


