
 

 

Biel/Bienne, 25. Juni 2022 

 

Bienne reste solidaire ! En finir avec la politique d’asile hostile de Müller !  

Ce week-end à l’occasion de sa retraite, le SP Biel / PS Bienne a renforcé sa position relative au 

traitement des requérant.e.s d’asile débouté.e.s dans le canton de Berne et continue à exiger que 

Bienne soit et reste solidaire en tant que ville de gauche.  

Avec le Zollhaus, lieu proposé comme alternative aux containers et situé non loin du centre de retour 

de Boujean, le canton aurait eu une bonne solution au lieu d’envoyer les requérant.e.s d’asile dans la 

reculée ancienne clinique psychiatrique de Bellelay ou dans le centre de retour de Gampelen, lequel 

est critiqué par la commission nationale pour la prévention de la torture. 

Nous considérons l’actuelle occupation de l’ancien EMS du Ried comme un mal nécessaire afin de 

démontrer la pratique de l’asile inhumaine qui prévaut dans le canton de Berne, ainsi que pour 

renforcer la position de la Ville de Bienne face au canton. Il est inacceptable pour nous que le canton 

de Berne veuille transférer les réfugiés francophones sans même en informer au préalable les 

autorités et les personnes concernées. Les réfugiés étaient intégrés à Bienne, leurs enfants étaient 

scolarisés dans des classes normales et ces personnes pouvaient mener une vie plus ou moins 

normale dans l’anonymité d’une ville. 

Bien que Bienne ait proposé des lieux pour remplacer l’indigne village de containers à Boujean, le 

Conseiller d’État Müller tient à sa stratégie d’exclusion en avançant des arguments fallacieux. Au lieu 

que les personnes soient intégrées et que le possible soit fait pour leur donner un minimum de 

qualité de vie, tout est fait pour rendre leur vie difficile et pour les user. Tout ce qui dérange aux yeux 

d’un politicien de droite libérale, doit être caché devant la population.  

Pendant que le Conseil exécutif à majorité bourgeoise n’a pas hésité à accueillir des réfugiés 

ukrainiens et à leur mettre des places à disposition, tout est fait pour que les requérants d’asile 

déboutés ne se sentent pas à l’aise. De plus, la Ville n’a pas, contrairement aux propos de Müller, 

résilié le village de containers, mais a fortement critiqué celui-ci. Sur le plan des droits humains et au 

niveau éthique et moral, il n’est pas acceptable que le „Ried du haut“ soit à disposition du canton 

pour les ukrainiennes et ukrainiens, mais pas pour les requérants d’asile déboutés issus des 

containers de Boujean. Par sa politique, le canton provoque de la peur auprès des réfugiés au lieu de 

leur apporter de la stabilité. De plus, nous nous distançons de manière décidée de l’inégalité de 

traitement entre les différentes nationalités : un.e réfugié.e de guerre est un.e réfugié.e de guerre, 

peu importe l’origine de chacun.e. C’est pourquoi nous allons poursuivre notre engagement pour un 

accueil digne de toutes les personnes réfugiées. Ainsi nous exigeons : il faut tourner le dos à la 

pratique inhumaine en matière d’asile et soutenir les membres du gouvernement qui font le choix de 

l’humanité. En ce sens, le Conseiller d’État Müller n’est plus supportable aux yeux du PS Bienne. Nous 

encourageons la population biennoise à continuer à se montrer solidaire, que ce soit par l’accueil 

privé de réfugiés, par des courriers de lecteurs ou par d’autres formes de protestation. 

Bienne reste solidaire ! 

 

 


