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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le grand soutien et le capital de sympathie que le comité «Pour un réseau
municipal des conduites » a rencontré avec ses deux initiatives semble porter
ses fruits.
Le Conseil municipal semble être dans l’incapacité de présenter au peuple
son projet de transformation de l’ESB en sociétés anonymes. Pour la seconde fois, ce projet est retardé sous le prétexte qu’il faut du temps.
Marc Arnold
Conseiller de ville

Cette manœuvre du Conseil municipal est uniquement tactique. Quand dans les années 1996-98 il
pensait pouvoir trouver la solution miracle, il le faisait sans compter sur la réaction populaire et un
comité d’initiative.
Les motif maintenant invoqué pour ce retard, soit le résultat de la votation de la loi sur le marché
de l’électricité, projet soutenu par un lobby qui dépenses des millions de francs, n’empêchera pas
la auteurs de l’initiative de la maintenir, soutenus qu’ils sont par plus de 5'000 citoyennes et citoyens biennois.
Les mesures envisagées par le «président de la direction d’ESB» vont dans le bon sens, mais surviennent beaucoup trop tard. Cela fait plus de trois ans que le président du Comité d’initiative exigeait devant le Conseil de ville que le problème d’un marché privatisé devait être appréhendé de
manière globale par ESB, y compris la problématique de la répartition des tâches. Mais personne
n’en a tenu compte. Par contre, au lieu d’un débat de fond, il a été proposé des modifications du
statut juridique et des centaines de milliers de francs ont été dépensés en études externalisées
inutiles .
Nous exigeons du Conseil municipal de se réunir et de réfléchir ainsi que de répondre à la lette
que nous lui avions envoyée le 29 juillet dernier.

Pour le comité d’initiative
sig. Marc Arnold, président

Bienne, 1 septembre 2002

1

