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D’un côté les femmes du collectif grève 
des femmes préparent activement la 
journée du 14 juin, avec leurs reven-
dications sur l’égalité, l’inclusion, 
le respect de la vie, la lutte contre 
les violences faites aux femmes, le 
respect de notre environnement, 
dans une ambiance joyeuse, créa-
tive, pacifi que, chaotique ….

De l’autre les marchands d’armes se 
frottent les mains, et en Suisse aussi, les 
va-t’en guerre s’en donnent à cœur joie. Deux 
milliards par année de plus pour l’armée d’ici 2030, ce 
n’est pas rien ! Et chacun d’étaler ses connaissances 
militaires stratégiques pour conseiller la manière de  
les dépenser. 

Ces deux milliards, ne pourrait-on pas les utiliser au-
trement ? Consolider l’AVS, soutenir les crèches, dimi-
nuer les primes des caisses maladie, mettre en place 
davantage de refuges pour les femmes, les enfants et 
adolescent.e.s victimes de violence, mieux soutenir 
les réfugiées, engager du personnel dans les hôpitaux 
et les homes, mettre en place une vraie politique fa-
miliale, etc. Des mesures qui permettent de réduire 
les inégalités, de mieux partager les richesses, de ré-
pondre aux besoins sociaux. 

Toutes mesures qui diminuent les risques de confl its, 
de guerre, d’exclusion. 

Alors soyons du côté des grévistes du 14 juin, elles 
sont les meilleures pacifi stes. 

Pour le comité de rédaction
Claire Magnin
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Auf der einen Seite bereiten die Frauen 
des Frauenstreik-Kollektivs aktiv den 

14. Juni vor, mit ihren Forderungen 
nach Gleichheit, Inklusion, Respekt 
vor dem Leben, Kampf gegen Ge-
walt gegen Frauen, Respekt vor 
unserer Umwelt – in einer fröhli-
chen, kreativen, friedlichen, chao-

tischen Atmosphäre...

Auf der anderen Seite reiben sich die 
Waffenhändler die Hände, und auch in 

der Schweiz wittern die Kriegstreiber Mor-
genluft. Eine schrittweise Erhöhung des Armeebud-
gets um zwei Milliarden pro Jahr bis 2030, das ist 
nicht wenig! Und jeder hält es für nötig, sein militär-
strategisches (halb-)Wissen zur Schau zu stellen, um 
sich darüber zu äussern, wie man dieses Geld ausge-
ben sollte. 

Diese zwei Milliarden, könnte man sie nicht auch 
anders verwenden? Die AHV stärken, Kinderkrippen 
unterstützen, die Krankenkassenprämien senken, 
mehr Zufl uchtsorte einrichten für Frauen, Kinder und 
Jugendliche, die Opfer von Gewalt geworden sind, 
Flüchtlinge besser unterstützen, mehr Personal in 
Krankenhäusern und Heimen einstellen, eine echte 
Familienpolitik einführen usw. usw. Alles Massnah-
men, die Ungleichheiten verringern, den Wohlstand 
besser verteilen und soziale Bedürfnisse befriedigen. 

Alles Massnahmen, die auch das Risiko von Konfl ik-
ten, Kriegen und Ausgrenzung verringern. 

Stellen wir uns also auf die Seite der Streikenden vom 
14. Juni, sie sind die besten Pazifi stInnen.

Für das Redaktionskomitee
Claire Magnin

Übersetzung: Adrian Tanner
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COMITÉ

Après de nouveaux élus, un nouveau comi-
té, un nouveau président, les Vert·e·s ont 
une nouvelle secrétaire politique. Tina 
Valentina, biennoise pure souche, par-
faitement bilingue, formée en marketing 
et communication numérique, mère de 
famille :  la perle qui manquait au collier 
vert !

Propos recueillis par Claire Magnin

Parle-nous un peu de toi, de ce qui te 
motive dans la vie et à Bienne ?

Je suis biennoise, j’y ai toujours vécu, j’y 
suis très attachée, par son bilinguisme 
et son ouverture et sa diversité culturel-
le. J’ai travaillé dans le marketing et la 
communication depuis 20 ans, dont les 
huit dernières années aux transports 
publics biennois – je connais ainsi bien la 
problématique de la mobilité. Il y a deux 
ans, j’ai entamé une reconversion profes-
sionnelle tout en conservant un poste 
d’enseignante en communication digita-
le à la BFB. Je me suis formée en tant que 
professeure de yoga et nutritionniste. 
Enfin, et un peu par hasard, je suis tom-
bée sur l’offre d’emploi des Vert·e· s et j’ai 
pensé que cela ferait un bon petit complé-
ment pour garder un pied dans un emploi 
salarié.

Tu connaissais les Vert·e·s ? 
Quelles affinités avec ce parti ?

Ayant fait mon apprentissage à la chan-
cellerie de Bienne, je connaissais déjà le 
domaine de la politique. Je suis membre 
des Vert·e·s, mais auparavant je n’ai jama-
is été engagée dans un parti politique. Je 
me considère comme quelqu’un avec une 
forte affinité écologique et comme une 
actrice du changement. Je ne suis pas en-
gagée politiquement, car je n’aime pas 
trop parler en public, parler aux gens dans 
la rue, etc. Par contre j’organise des ac-
tions en retrait, comme un troc d’habits, 
le février sans supermarchés et j’ai aussi 
un blog où je parle d’écologie et de con-
sommation. Ce travail de secrétaire des 
Verts me correspond bien et ainsi je peux 
agir aussi politiquement.

Qu’aurais-tu besoin pour pouvoir bien 
fonctionner dans ce poste ? 

Actuellement, il est difficile d’avoir ac-
cès à toutes les informations qui restent 
souvent dans la tête des gens et il n’y a 
pas de plateforme sur laquelle toutes les 
informations seraient centralisées. Nous 
sommes en train de mettre en place un 
serveur commun sur lequel la documenta-
tion est structurée et déposée de manière 
commune et j’ai repris aussi la gestion du 
site Internet, qui est un endroit supplé-
mentaire où l’information peut être mise 
à disposition.

Quel regard portes-tu sur les Vert·e·s 
et le comité actuel ? Que souhaites-tu 
pour le parti ?

Le comité actuel est encore un jeune comi-
té au niveau de son organisation. Chaque 
personne est motivée et a sa spécialité. 
Au niveau de la communication, il faudrait 
encore développer une base commune et 
une structure. Et cela pourrait avoir beau-
coup d‘impact, surtout lors d‘une activité 
collective, telle que le lancement d’une 
initiative par exemple. J’ai aussi envie de 
participer à ce développement, en mati-
ère de marketing et de communication, et 
je me vois bien dans un rôle de conseil ou 
de formatrice. Il y a encore beaucoup de 
potentiel !  

Foto: © Anne-Sophie Maugeon
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Stefan Rüber

La fréquence des canicules et des nuits tropicales augmente 
en Suisse à cause du réchauffement climatique. Les villes sont 
particulièrement touchées. Les surfaces asphaltées et les bâti-
ments renforcent ce phénomène d’îlots de chaleur urbain. Outre 
les impacts sur la biodiversité, cela affecte aussi la santé des 
habitant-e-s des agglomérations.

Bienne n’y échappe pas. 
Pour lutter contre cette 
évolution inquiétante, elle 
doit agir maintenant en 
désimperméabilisant les 
surfaces construites au 
profit de la nature et en pro-
mouvant la mobilité douce 
et les transports publics. 
Aménager ces infrastruc-
tures nécessite de l‘espace, 
lequel est actuellement 
trop largement occupé pour 
les besoins des transports 
individuels motorisés.

Bienne doit réformer les 
modalités d’aménagement 
et d’utilisation de l’espace 
public. L‘initiative climat 
urbain d’actif-trafiC inter-
vient exactement sur ce 
point. Nous exigeons pen-
dant dix ans la transforma-
tion annuelle d‘au moins 
1% de la surface des routes : 
une moitié de la surface 
sera désimperméabilisée et 
végétalisée. L‘autre moitié 
sera mise à la disposition 
des piétons, des cyclistes 
et des transports publics.

Actif-trafiC et les Vert-e-s 
de Bienne souhaitent lancer 
l‘initiative climat urbain en 
août 2022. Nous avons créé 
un groupe de travail qui pla-
nifie des manifestations et 

organise la collecte de signatures. Nous comptons sur ton sou-
tien décisif pour le succès de l’initiative. Ensemble changeons la 
ville : contacte-nous à l’adresse secretariat@gruene-biel.ch !

Traduction : Philippe Weber

Stefan Rüber

Aufgrund der Klimaerwärmung werden in der Schweiz sowohl 
die Anzahl Hitzetage als auch der Tropennächte zunehmen. Be-
sonders betroffen sind dabei Städte: Strassenflächen und Ge-
bäude strahlen die Hitze ab und erschweren das Abkühlen in der 
Nacht. Neben dem Einfluss auf Flora und Fauna hat dies auch 
einen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen im städtischen 
Raum. Deshalb müssen die Städte ergänzend zu wirksamen 
Klimaschutzmassnahmen 
auf diese Entwicklung re-
agieren und einen Teil der 
verbauten Fläche wieder 
entsiegeln. 

Ausserdem muss die Stadt 
Biel den Langsamverkehr 
und den öffentlichen Ver-
kehr fördern. Eine Voraus-
setzung dafür ist eine gute 
Fuss-, Velo- und öV-Infra-
struktur. Diese braucht 
aber Platz, der jetzt gröss-
tenteils vom motorisierten 
Individualverkehr einge-
nommen wird.

Die Stadt Biel muss also in 
mehrfacher Hinsicht ihren 
Raum anders nutzen. Und 
genau hier setzt die Stadt-
klimainitiative von umver-
kehR an. Mit der Initiative 
fordern wir während zehn 
Jahren die jährliche Um-
wandlung von mindestens 
1% der Strassenfläche: Eine 
Hälfte davon wird entsie-
gelt und begrünt. Die an-
dere Hälfte wird dem Fuss-, 
Velo- sowie öffentlichen 
Verkehr zur Verfügung ge-
stellt. 

umverkehR und die Grünen 
Biel möchten die Stadtkli-
mainitiative im August lan-
cieren. Dafür haben wir eine 
Arbeitsgruppe gegründet, 
die verschiedene Anlässe plant und die Unterschriftensamm-
lung organisiert. Wir zählen dabei auf eure Unterstützung ¬– 
wenn du dich ebenfalls engagieren möchtest, melde dich bei uns 
unter secretariat@gruene-biel.ch!

Photo : © Joël Schweizer

STADTKLIMAINITIATIVE FÜR BIEL! L’INITIATIVE CLIMAT URBAIN 
POUR BIENNE !
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GIBT ES SO ETWAS WIE «NACHHALTIGE» FERIEN?

Der Sommer steht vor der Tür – und des-
halb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt 
für eine Übersicht über den sogenann-
ten Ökotourismus und einige praktische 
Tipps… 

Rianne Roshier 

Seit ein paar Jahren reden alle über «nach-
haltigen Tourismus»: Schweiz Tourismus 
hat 2021 sein Nachhaltigkeitsprogramm 
«Swisstainable» ins Leben gerufen und der 
Schweizer Tourismus-Verband, der politi-
sche Dachverband der Tourismusbranche, 
ist dran, ein nationales Kompetenzzent-
rum für Nachhaltigkeit im Tourismus auf-
zubauen. Auf politischer Ebene ist Nach-
haltigkeit auch ein wichtiger Trend, wie 
die neue Tourismusstrategie des Bundes 
zeigt, mit dem dritten Ziel: «Zur nachhal-
tigen Entwicklung beitragen». Aber kann 
der Tourismus wirklich nachhaltig sein? 
Und wenn ja, wer ist dafür verantwortlich, 
ihn nachhaltiger zu gestalten: die Politik, 
die Wirtschaft oder die Zivilgesellschaft, 
bzw. die TouristInnen?

Diese Fragen sind wichtig. Parallel zu Swis-
stainable lanciert Schweiz Tourismus ein 
Werbevideo mit Roger Federer und Anne 
Hathaway rund um die Grand Tour – ein 
Touringangebot durch die Schweiz, die 
man... mit dem Auto abfährt! Nachhaltig-
keit, wirklich? 
Auf der anderen Seite setzt der Bund in 
seiner neuen Tourismusstrategie zwar auf 
Nachhaltigkeit, sieht aber keine verbindli-
chen Instrumente vor und die verschiede-
nen Unterstützungsprogramme sind nicht 
an strenge Nachhaltigkeitskriterien ge-
knüpft. Auch hier scheint die Nachhaltig-

keit vor allem eine Frage der «politischen 
Korrektheit» zu sein. 

Es bleiben die Tourist:innen – und wir alle 
sind ab und zu Tourist:innen. Deshalb, und 
obwohl wir überzeugt sind, dass die politi-
schen und die Wirtschaftsakteure aktiver 
werden müssen, haben wir einige Ideen für 
diesen Sommer zusammengestellt. 

Mobilität: der grösste Hebel
Im Tourismus ist die Mobilität für fast 
50 % der CO2-Emissionen weltweit verant-
wortlich – deshalb sind folgende Tipps so 
wichtig: 
•	ÖV!	 Mit	 Interrail	 kann	 jede	 und	 jeder	
das ganze Europa mit dem Zug bereisen 
dank den wieder betriebenen Nachtlinien, 
flexiblen Modellen (Pass für 1 bis 10 Tage 
pro Monat) – für alle Altersgruppen. 

•	Langsamverkehr:	Aktivitäten	wie	Wan-
dern, (Elektro-)Velo oder Mountainbiken 
werden immer beliebter geworden. Auf 
Webseiten wie schweizmobil.ch findet 
Ihr eine Vielzahl attraktiver Routen. Auch 
die Schweizer Pärke haben verschiedene 
Angebote entwickelt, wie z. B. La Route 
Verte – eine 7-tägige (E-)Bike-Route von 
Schaffhausen nach Genf durch die sechs 
regionalen Naturpärke des Jurabogens 
oder die Drei Pärke Tour, eine 6-tägige 
Wanderung durch die Voralpenpärke zwi-
schen Zweisimmen und Gruyères. 

Neue Leute, neue Kulturen kennen lernen 
Nachhaltiger Tourismus sollte auch verant-
wortungsbewusst und inklusiv sein und 
den kulturellen Austausch ermöglichen. 
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
z.B. über die Plattform «Berg Versetzer», 

wo Privatpersonen sich anmelden können, 
um einige Tage in den Bergen zu verbrin-
gen und bei verschiedenen Arbeiten mit-
zuhelfen. Oder kann man auch bei Procap 
nachfragen, die Reisen für Menschen mit 
Behinderungen organisiert und regelmäs-
sig Begleitpersonen sucht, die an diesen 
Reisen teilnehmen. 

Lokal konsumieren, auch in den Ferien
Um einen neuen Ort zu entdecken, gibt es 
nichts Besseres, als seine Spezialitäten 
zu kosten. Besuche von Weinkellern oder 
Produktionsstätten, Degustationen, Ta-
volatas oder Savurandos sind perfekt, um 
kleine Produzenten und Produzentinnen 
zu unterstützen – und dadurch auch die 
Landschaften und die Natur, wo diese Pro-
dukte produziert werden.

Schöne Ferien!
Vielleicht wird der Tourismus nie 100 % 
nachhaltig sein, aber es gibt sicherlich vie-
le Möglichkeiten, unvergesslichen Ferien 
zu verbringen und dabei seinen Werten 
treu zu bleiben. Und wenn ihr noch weitere 
Ideen oder Tipps habt, könnt ihr diese ger-
ne auf unsere Facebook-Seite teilen! 

Wichtige Links:

www.interrail.eu 

www.schweizmobil.ch

www.larouteverte.ch

www.parks.swiss/3pt

www.bergversetzer.ch

www.tavolata.ch

www.savurando.ch

Foto: © Schweiz Tourismus, André Meier
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La deuxième édition de notre rubrique consacrée à la diversité 
linguistique biennoise se penche sur le malgache. Rencontre 
avec Seta Andrianasolo, qui habite depuis peu à Ipsach avec 
son épouse et leur fi lle.

Propos recueillis par Adrian Tanner

Comment appelez-vous votre langue et où est-elle parlée ?

En malgache, nous disons « fi teny malagasy » [fi ‘tenj ma-
la‘gasj]1. Le malgache est également parlé aux Comores. Il y a 18 
groupes ethniques à Madagascar, qui parlent un total de douze 
dialectes. Le dialecte Merina, des Hautes Terres, où se situe no-
tamment la capitale, Antananarivo, sert de base au malgache 
offi ciel, aux dictionnaires, aux traductions de la Bible...

Comment avez-vous appris le malgache ?

Je l’ai appris avec mes parents. Nous avons habité dans la ca-
pitale, et à Diego Suarez (Antsiranana). À Antananarivo, nous 
parlions malgache, mais à Diego Suarez, nous parlions français, 
sauf avec l’employée de maison. J’aime beaucoup le malgache, 
même si c’est une langue compliquée.

Quel est le statut du malgache, aujourd’hui et historiquement ?

C’est une des deux langues offi cielles de Madagascar, avec le 
français, dont l’importance a décru depuis l’indépendance en 
1960. Une partie importante de la population maîtrise le fran-
çais, mais pas tous, et le taux d’alphabétisation décroit en rai-
son de la pauvreté. Évidemment, dans un pays de 587 000 km2, 
la situation varie fortement entre les régions : la capitale n’est 
pas le refl et de toute l’île.
Jusqu’à l’indépendance, les Malgaches apprenaient aussi à 
l’école l’histoire de « nos ancêtres les Gaulois ». En raison de 
l’exploitation des Malgaches par le pouvoir colonial, une insur-

rection a été lancée en mars 1947, accompagnée d’exactions 
contre les colons. La répression a fait énormément de victimes, 
comme l’on montré les travaux ultérieurs d’historien·ne·s. 
Depuis 1967, cet évènement fait l’objet d’un jour de deuil le 29 
mars de chaque année.

Combien de personnes parlent le malgache à Bienne ? Connais-
sez-vous quelqu’un qui l’a appris alors que ce n’était pas sa langue 
maternelle ?

À Bienne, je pense qu’il y a une douzaine de personnes qui le 
parlent ; ma femme a commencé à l’apprendre avant de faire un 
voyage à Madagascar.

Transmettez-vous le malgache à votre fi lle ?

Non, malheureusement pas, parce que nous vivions en Alle-
magne jusqu’à ses 14 ou 15 ans – je lui parlais français.

Existe-t-il un mot qui vous plaît particulièrement ? Parce qu’il ex-
prime quelque chose de typique, ou qu’il est diffi cile à traduire ?

Je pense au mot « salaka ». En principe, on pourrait le traduire 
par « pagne » ou « sari » : une étoffe qu’on porte autour des 
reins. Mais le terme a aussi un sens fi guré, comme dans ce pro-
verbe : « Ny atao toy ny salaka : soa atao, manodidina; ratsy 
atao, manodidina. » (Les actions c’est comme le salaka dont on 
se ceint les reins : bonnes ou mauvaises, elles suivent l’homme.). 
Autre caractéristique : les questions négatives peuvent porter 
à confusion. Si quelqu’un demande « Tsy te hisotro coca ve ia-
nao ? » (Est-ce que tu ne veux pas de coca ?) plutôt que « Te hiso-
tro coca ve ianao ? » (Est-ce que tu veux du coca ?), la réponse 
« eny » (oui) exprime que la personne interrogée ne souhaite 
pas de coca. La même logique s’applique d’ailleurs au français 
de Madagascar.

1) Alphabet phonétique international

LANGUES À BIENNE : LE MALGACHE

Ausdruck, Aussprache & wörtliche Übersetzung Übersetzung und Erklärung
Expression, prononciation et traduction littérale Traduction et explication

Misaotra |  miˈsɔʈ͡ ʂa Merci  
  Danke

Manao ahoana |  manaˈɔn(a) Bonjour  
(littéralement : comment ça va) Guten Tag 

(wörtlich: wie geht es ?)

 
Salama fa misaotra (tompoko) |  Sala,ma fə mi ˈsɔʈ͡ ʂa (,tupkɔ) Réponse : je vais bien, merci (Madame / Monsieur)
  Antwort: Mir geht es gut, danke (höfl iche Anrede)
 
aza fady |  aza’fadj S’il te plaît / S’il vous plaît (pour demander qqch)
(j’espère que ce n’est pas un tabou) Bitte (um etwas bitten)
(ich hoffe, das ist kein Tabu) 

Eny |  ‘e:nj Oui 
  Ja

‘Tsia |  tsi.ja Non   
  Nein

Veloma (tompoko) |  Ve’luma ,tupkɔ Au revoir (Madame / Monsieur)
  Auf Wiedersehen (höfl iche Anrede) 
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ECOLOGIE ET FÉMINISME : UNE CONVERGENCE DES LUTTES ! 

À l’occasion du 14 juin, jour de la grève féministe, il est intéres-
sant de réfléchir aux liens et aux convergences entre luttes éco-
logiques et féministes. L’écoféminisme nous propose quelques 
pistes de réflexion :  sans prétendre à l’exhaustivité, nous vous 
proposons ici un aperçu de ce courant riche et varié. 

Myriam Roth et Rianne Roshier

Exploitation des femmes et de la nature, même combat ! 

Venant d’Amérique du Sud, des États-Unis, d’Inde, d’Europe ou 
d’Australie, les courants écoféministes se sont développés dans 
différents contextes sociaux et culturels. Les très nombreuses 
figures du mouvement, comme Starhawk, Vandana Shiva, Alicia 
Puleo, Maria Mies ou encore Françoise d’Eaubonne ne mettent 
pas les mêmes priorités, mais partagent un point commun cen-
tral : elles soutiennent qu’il existe des liens forts entre le patriar-
cat et le système capitaliste écocide. Ces liens peuvent être de 
nature causale (les hommes ont appris à dominer la nature et 
appliquent la même stratégie aux femmes* ou vice versa), de 
nature factuelle (les femmes* sont plus à risque d’être touchées 
par les catastrophes naturelles, d’être réfugiées climatique, 
etc.), ou encore de nature structurelle : plusieurs autrices pro-
posent une analyse des dualismes qui ont structuré la société 
depuis des siècles : hommes – femmes*, blanc·he – non-blanc·he, 
hétérosexuel·le – homosexuel·le, culture – nature, etc. Le premier 
élément de chaque dualisme a été considéré comme supérieur 
à l’autre, légitimant ainsi la domination de ce premier groupe. 
Cette analyse permet d’identifier les problèmes structurels de la 
société et encourage ainsi l’intersectionnalité, 
c’est-à-dire le fait de penser conjointement les 
différentes discriminations et dominations. 

Le problème, c’est le système

La majorité des courants écoféministes 
tiennent à souligner que le féminisme, ce n’est 
pas être «contre les hommes», mais que c’est 
bien ce système dualiste qui pose problème. 
Et que ce système oppresse tout le monde !  
L’objectif serait donc de réussir à dépasser ce 
concept dualiste, sans valoriser l’une ou l’autre 
partie, mais en offrant la possibilité d’identi-
tés souples, nomades, regroupant divers élé-
ments.

La troisième voie

La volonté de dépasser ce dualisme mène 
beaucoup d’écoféministes à rechercher une 
troisième voie. Une manière pragmatique et 
nouvelle de s’engager et de lutter. Les formes 
d’engagement s’éloignent alors des luttes traditionnelles dans 
lesquelles on donne à la rationalité une importance prépondé-
rante. À côté des classiques workshops et groupes de discus-
sions, les écoféministes ont exploré d’autres formes de lutte 
: danses, tricot, rituels. Ainsi, elles transposent dans leur 
combat le monde dans lequel elles aimeraient pouvoir évo-
luer. Une manière d’incarner leurs rêves et de la réaliser. 

Et maintenant, et ici ? 

Quelles leçons peut-on tirer de ces approches écofé-
ministes pour nos luttes écologistes ? Et par où com-
mencer ? Vous trouverez ci-après quelques références 
pour poursuivre la réflexion et certains évènements en 
Suisse sont aussi organisés, comme « Les trouvailles des 

limaces heureu·x·ses » du 8 au 17 juillet à Lausanne. Plus près de 
chez nous, le collectif LA BISE à Bienne permet à touxtes d’em-
prunter des livres ressources sur ces thématiques et organise 
régulièrement des discussions et échanges autour de l’écofémi-
nisme et sera présent sur la place de la Fontaine le 14 juin. 
Une occasion pour toutes et tous les membres des Vert·e·s de 
réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer ces réflexions 
et formes de luttes dans notre engagement politique – à quand 
la danse pour le climat ?

Pour en savoir plus : 

Podcasts :

	 •	 «	Injustices	»,	Un	jour	la	Terre	s’ouvre	en	cinq	épisodes	

	 •	 «	Les	couilles	sur	la	table	»,	Le	patriarcat	contre	la	planète

	 •	 «	Stadt,	Land,	Krise	»,	Ökofeminismus

Livres	:

	 •	 «	Reclaim,	Recueil	de	textes	écoféministes	»,	Emilie	Hache

	 •	 «	Faire	partie	du	monde,	réflexions	écoféministes	»,	

  Catherine Beau-Ferron, Marie-Anne Casselot, Élise Desaulniers, 

	 	 Ellen	Gabriel,	Céline	Hequet,	Anna	Kruzynski,	Jacinthe	Leblanc,	

	 	 Valérie	Lefebvre-Faucher,	Pattie	O‘Green	et	Maude	Prud‘homme	

Illustration	:	©	Journal	«	Les	Hystériques	»
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LES VILLES POUR UN TRAITÉ DE NON-PROLIFÉRATION 
DES COMBUSTIBLES FOSSILES

Jeter un regard sur ce que les Vert·e·s font ailleurs, re-
prendre leurs idées et propositions permet d’enrichir 
la pratique politique de tout le monde. 

Claire Magnin

En 2021, 2185 scientifiques et académicien.nes, 40 
villes et gouvernements locaux et 12 251 personnes 
appellent les gouvernements à adopter et à mettre en 
œuvre le Traité de Non-Prolifération des combustibles 
Fossiles (TNPF). 

En avril 2022, la ville de Genève, suite à une motion des 
Vert·e·s, rejoint le groupe des 40 villes qui soutiennent 
ce traité.  

Mais que demande ce traité ?
	 •	Mettre	fin	à	toute	nouvelle	expansion	de	la	
  production de combustibles fossiles
	 •	Éliminer	progressivement	la	production	actuelle		
  d’une manière juste et équitable
	 •	Investir	dans	un	plan	de	transformation,	
  permettant de garantir à tous les pays l’accès aux  
  énergies renouvelables

Aujourd’hui, seule la coopération internationale per-
mettra de prévenir la prolifération des combustibles 
fossiles, de diminuer les stocks et de favoriser une 
transition juste et équitable. Défi de taille et paradoxal 
quand on sait qu’actuellement, et à cause de la guerre 
en Ukraine, les gouvernements européens s’entêtent 
à maintenir la croissance économique avec, si néces-
saire, une augmentation de l’extraction de charbon ou 
la construction de nouvelles centrales nucléaires. 

Et c’est peut-être en cela que ce Traité a un rôle impor-
tant à jouer : les villes sont plus souples, les change-
ments peuvent être mis en œuvre rapidement, les 
autorités sont plus proches des citoyens et des ci-
toyennes et peuvent agir de manière plus efficace. En 
adhérant au Traité, les villes peuvent donc se fédérer 
et décupler l’efficacité des mesures prises en commun. 

La ville de Bienne pourrait elle aussi, rejoindre le TNPF 
et ainsi marquer sa volonté de voir le charbon, le pé-
trole et le gaz disparaitre au bénéfice de la vie. 

Photo : © Andreas Bachmann
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L‘acrobate de la gare des marchandises

Gilles	Lauper,	
	 ingénieur	HES	en	gestion	de	la	nature

Encore assez rare il y a une vingtaine 
d’années, l’Oedipode aigue-marine a su 
profiter du réchauffement climatique. 
Avec son nom allemand Blauflügelige 
Sandschrecke, ce criquet nous annonce la 
couleur… et son habitat de prédilection. 
Vous pourrez donc le reconnaître grâce 
à son abdomen et à ses ailes postérieu-
res teintés de bleu clair. Un autre facteur 
permettant de reconnaître l’animal est 
sa grande habilité en vol. Ne soyez donc 
pas déçus si vous le perdez de vue, car il 
en étonne plus d’un par sa rapidité et 
ses brusques changements de direction. 
Il vous faudra faire preuve d’une grande 
dextérité pour en capturer un. Mais, si 
vous êtes de nature patiente, vous pour-
rez toujours tenter une approche en dou-
ceur… cela fonctionne parfois !

Comme son nom dans la langue de Goethe 
l’indique également, l’Oedipode aigue-
marine affectionne particulièrement les 
surfaces sablonneuses sans couvert de 
végétation. Il trouve son habitat originel 
sur les rives des cours d’eau comprenant 
gravier et sable. Les gravières, tout com-
me les voies de chemin de fer constituent 
actuellement son habitat de substitution 
de prédilection. Son aptitude au vol pro-
longé fait de lui un excellent colonisateur 

des milieux pionniers fraichement créés. 
Dans la région, vous le trouverez le long 
des voies CFF et plus particulièrement à 
la gare des marchandises de Bienne, mais 
également à la Jonction N5 d’Orpond, à la 
gravière de Safnern et à la centrale hydro-
électrique d’Hagneck.

Si l’Oedipode aigue-marine est capable 
de coloniser rapidement une surface ru-
dérale, il aura vite fait de disparaître si la 
couverture végétale devient trop dense. 

Les mesures de conservation de l’espèce 
sont donc relativement simples, à savoir 
le maintien ou la création de grandes sur-
faces rudérales ouvertes comprenant des 
matériaux graveleux et sableux. Plusieurs 
projets prévoient d’ailleurs la création de 
telles surfaces dans la région biennoise. 
Ouvrez donc l’œil et vous aurez peut-être 
la chance d’apercevoir le criquet acrobate 
entre juillet et septembre !

Photo	:	©	Gilles	Lauper

Oedipodes	aigue-marines	en	train	de	s‘accoupler

WANTED! 
Der Petit Courrier Vert sucht 

eine deutsprachige Person für die 
Redaktion – bist du interssiert? 

Melde dich bei Claire 076 562 79 75

14 JUIN 2022 

GRÈVE FÉMINISTE BIENNE
Place de la Fontaine de 08.00 à 17.00

Les discriminations, les violences, les injustices contre les 
femmes d’ici et d’ailleurs, contre les personnes LGBTQIA+ 
et racisées doivent être une préoccupation centrale. Ainsi 
le 14 juin le collectif grève des femmes Bienne sera présent 
sur la place de la Fontaine de 08.00 à 17.00 le 14 juin 2022.

Un live radio, en collaboration avec Radio Ultraviolet 
animera l’espace dès 08.00. Des stands, des jeux, 
des informations toute la journée. On pourra manger, 
boire, discuter, rigoler, s’informer, se détendre, se connaître.

A 15.00 débat et table ronde avec les représentantes des 
différents collectifs féministes biennois. Ensuite parole libre. 

Et pour terminer la journée en beauté, 
départ dès 17.00 pour la manifestation à Berne. 

Alors toutes et tous sur la place de la Fontaine le 14 juin 2022


