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LOTERIES

C
inq partis du Jura ber-
nois – Les Verts, le PSA, le
PSJB, le PDC et le PLR – se
sont déjà prononcés sur

la question du mariage pour
tous, soumis au vote le 26 sep-
tembre (Le JdJ du 4 septembre).
Ils ont même choisi d’unir leurs
forces pour mener une campa-
gne régionale en faveur du
«oui». Tracts, autocollants, épin-
glettes aux couleurs de l’arc-en-
ciel, conférences, ou encore te-
nue de stands dans différentes
localités... les partisans du pro-
jet sont bien visibles.

On ne peut en dire autant des
opposants, à l’exception de
l’UDF Jura bernois, qui a adop-
té ses mots d’ordre depuis un
certain temps, comme on peut
le voir sur son site internet, et
qui s’est montré le plus actif
dans la campagne du «non»,
dans la région.
Mais les autres ne sauraient
tarder à sortir du bois, bien
qu’ils ne prévoient pas de me-
ner de grandes actions. «Il est
vrai que nous avons du retard»,
a concédé Tom Gerber, prési-
dent du PEV Jura bernois, qui a
toutefois indiqué qu’un com-
muniqué serait publié après
une dernière réunion du parti,
cette semaine. L’UDC compte

également faire part de ses ar-
guments dans quelques jours a
assuré Manfred Bühler. Si au
niveau cantonal, le parti est di-
visé sur la question – un quart
serait en faveur du mariage
pour tous –, «la section du Jura
bernois est quant à elle una-
nime: ce sera non», a déclaré le
président de l’UDC bernoise.

Pas la bonne voie
L’ouverture à la procréation
médicalement assistée (PMA)
aux couples de femmes et les
conséquences qui en découle-
raient sont au centre des argu-
ments des opposants au ma-
riage pour tous, à l’échelle
nationale, comme dans la ré-
gion. «Donner l’accès à la PMA

aux couples qui, pour des rai-
sons biologiques, ne peuvent
pas avoir d’enfants, n’est pas la
bonne voie à prendre», s’est ex-
primé Manfred Bühler, au nom
de l’UDC Jura bernois.
Marc Früh, membre de l’UDF,
reproche notamment à ses ad-
versaires de ne pas assez pren-
dre en compte le bien-être et les
droits de l’enfant dans leur
campagne. Selon cet ancien dé-
puté au Grand Conseil et habi-
tant de Lamboing, la PMA est
problématique dans la mesure
où elle prive un enfant d’une fi-
gure paternelle, et irait ainsi à
l’encontre du respect de ses
droits fondamentaux. «La pré-
sence d’un père et d’une mère
est essentielle au bon dévelop-

pement de l’enfant. Cela a déjà
été démontré par de nombreux
pédagogues. C’est un besoin
inné, naturel», a-t-il martelé.
«En voulant donner des mêmes
droits, on crée finalement une
nouvelle injustice à l’encontre
de l’enfant», a abondé en ce
sens Tom Gerber. «Loin de moi
l’idée que les homosexuels
soient de mauvaises personnes,
mais les droits fondamentaux
de l’enfant doivent l’emporter
sur l’envie de procréer.»
Les opposants au mariage pour
tous craignent également que
l’ouverture de la PMA entraîne
une marchandisation de l’en-
fant et ouvre la voie à d’autres
revendications.
Enfin, le projet de loi remet en

question la notion tradition-
nelle de mariage. Or, pour Tom
Gerber comme pour Marc Früh,
il est délicat, sur ce point, de sé-
parer le sacré du profane. «Le
mariage est une notion histori-
que, anthropologique, univer-
selle qui scelle une union favori-
sant la reproduction naturelle
entre un homme et une
femme. Depuis la nuit des
temps elle a une dimension sa-
crée», a développé ce fervent
opposant au projet. «L’ouvrir
aux couples homosexuels re-
viendrait à abaisser une union
sacrée à une simple cérémo-
nie.» Pour l’UDF comme le PEV,
il faudrait donc recourir à des
termes distincts pour désigner
deux réalités différentes.

Le bien-être de l’enfant
au centre des arguments

Les opposants au mariage pour tous se sont jusqu’alors faits
discrets dans la région, à l’exception de l’UDF qui a déjà adopté ses mots d’ordre. Le point.

PAR MARISOL HOFMANN

VOTATIONS FÉDÉRALES

L’UDF et le PEV estiment que le mariage doit rester «le terme qui définit l’union sacrée entre un homme et
une femme». PIXABAY

En voulant donner des
mêmes droits, on crée

finalement une nouvelle
injustice au détriment

de l’enfant. ”
TOM GERBER

PRÉSIDENT DU PEV JURA BERNOIS

LA FERRIÈRE
Prêts
à continuer
A La Ferrière, les élections des
membres de l’exécutif sont
toujours organisées en deux
temps, soit la moitié tous les
deux ans. Cette année, les trois
sortants sont prêts à entamer
un nouveau mandat et se
représentent. Il s’agit de
Jocelyne Perucchini, Laure
Franck Ullmann et Valery Graber.
Pour l’heure le secrétariat
communal n’a pas eu
connaissance d’autres
candidatures. BD

BELPRAHON
1,5 million
pour la rue
des Grands Clos
Réunis lundi soir en assemblée,
les citoyens de Belprahon ont
accepté par 30 oui contre 15 non
et deux abstentions un crédit
d’engagement de 1,5 million de
francs pour la réfection des
canalisations (eaux usées et
potable) et la réfection de la rue
des Grands Clos. Des gaines
seront également insérées dans
la route en vue de l’installation
d’un éventuel chauffage à
distance. MPR

BÉVILARD
Soupe aux
pois solidaire
Samedi 18 septembre, la
paroisse réformée de Bévilard
organise sa traditionnelle soupe
aux pois devant le Carillon. La
soupe sera uniquement
disponible à l’emporter, dès
11h30. Réservation sur place dès
8h30. Le bénéfice de cette
action en faveur de Terre
Nouvelle sera versé à la
campagne DM pour la Cevaa
(Communauté d’Eglises en
mission). C-MPR

EN
BREF

Le SIAMS 2022 plein à 96%
Le comité des exposants planche sur le futur.MOUTIER

Après deux annulations en
2020, un SIAMS virtuel en
2020, un SIAMS+ en 2021 et
un SIAMS 2022 plein à 96%, le
comité des exposants du
SIAMS s’est réuni récemment
au Forum de l’Arc pour évo-
quer le futur de la manifesta-
tion, travailler à des pistes
d’améliorations, proposer des
idées et découvrir la nouvelle
équipe d’organisation. Les res-
ponsables d’une vingtaine
d’entreprises de différents do-
maines et régions de Suisse
étaient présents à cette
séance.

Une quatrième entrée
Première information. Avec la
pandémie et le besoin proba-

ble de devoir contrôler les cer-
tificats Covid, le comité a déci-
dé de la mise en place d’une
quatrième entrée. Cette der-
nière ouvrira directement sur
la halle 1.0 (tente) et permet-
tra non seulement un meilleur
flux des visiteurs, mais égale-
ment une mise en valeur des
exposants.

Des idées à foison
Les exposants ont aussi sou-
haité que l’espace de commu-
nication qui permet de publier
des informations soit encore
plus étoffé, notamment par
l’adjonction de la possibilité
de créer une bibliothèque de
téléchargements
De nombreuses autres idées

ont été évoquées lors de cette
rencontre pour permettre aux
exposants de tirer profit au
maximum de leur participa-
tion comme: l’éventuelle inté-
gration d’éléments virtuels, la
réalisation de reportages vi-
déo autour des nouveautés et
la diffusion les mois qui sui-
vent l’exposition, la mise en
place d’une application of-
frant des services complémen-
taires et bien d’autres.

Une nouvelle tête
Par ailleurs, Christophe
Bichsel, 40 ans, sera le nou-
veau responsable clients de
SIAMS dès juillet 2022. Il rem-
placera Laurence Roy, en poste
depuis fin 2005. C-MPR

Un petit coin de paradis
«J’ai l’impres-
sion de prêcher
au paradis!»,
s’est exclamé
le pasteur Sté-
phane Rouèche
en introduisant
le culte de
dimanche. La
cérémonie
avait lieu dans
le jardin extra-
ordinaire de
Betty et Marcel
Meyer, de Diesse. «Notre église extérieure… Nous avons mis
30 ans pour la construire, maintenant nous sommes prêts», a
précisé le propriétaire des lieux. En effet, dans ce jardin on
découvre des étangs, de magnifiques massifs de fleurs, de
majestueux arbres, un labyrinthe et même des cultures de
champignons. C’est autour du grand étang que la célébration
s’est déroulée. Les vibrations de la harpe de Claire-Lise Renevey
et le doux chant de la flûte de MMyyrriiaamm RRaammsseeiieer (photo Ulrich
Knuchel) ont encore ajouté à l’enchantement du lieu. UK

DIESSE

On débat sur
la question
à Tavannes
Un débat sur le mariage
pour tous, animé par notre
journaliste Blaise Droz,
aura lieu demain soir à la
Salle communale de
Tavannes, à 19h, avec la
participation de Beat Feu-
rer, conseiller municipal de
la ville de Bienne; Nicole
Rochat, pasteure, théra-
peute et sexologue; Marc
Früh, ancien député au
Grand Conseil et Etienne
Klopfenstein, député au
Grand Conseil. Le certifi-
cat Covid n’est pas exigé
mais les places sont limi-
tées à 50 personnes. Le
débat sera en outre filmé
afin d’être rediffusé sur
les réseaux sociaux de la
Commission culture et
sports. MMAAHH
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