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DOSSIER DE PRESSE 
 
 

Lancement d’une CITY CARD Biel/Bienne 
solidaire ! 

 
  



 
Ce qui s'est passé jusqu'à présent 
(Ruth Tennenbaum, Conseillère de ville, Association Passerelle) 
 
En novembre 2020, à l'initiative du mouvement citoyen Passerelle, une coalition largement 
soutenue (PAS, PDA, PS/Juso, Verts PSR, PVL) a déposé au Conseil de ville la motion 
"Introduire une City Card pour toutes les personnes vivant à Bienne". 
Le Conseil municipal estime que cette demande est encore prématurée pour une mise en 
œuvre et souhaite attendre l'évolution et les expériences de Zurich. C'est pourquoi la motion 
a été transformée en postulat et adoptée par le Conseil de ville. Le Conseil Municipal est 
ainsi chargé d'examiner la mise en œuvre de manière approfondie.  
 
Différents acteurs locaux étaient toutefois convaincus de l'urgence d'une carte et se sont 
regroupés en un réseau afin de mettre en place un processus ascendant et de sensibiliser la 
population à la question.  
Nous avons créé une association à cet effet. Des acteurs tant sociaux que culturels font 
partie de ce mouvement. Nous en parlerons plus tard. 
Il est rapidement apparu que nous voulions mettre sur pied une action solidaire et introduire 
une City Card alternative dans le but de sensibiliser la population biennoise à la nécessité 
d'une City Card urbaine "reconnue" et d'apporter aux autorités municipales la preuve que 
c'est faisable. 
 
Afin de rendre la City Card solidaire attrayante, nous avons lancé un concours de design. 
Nous avons reçu plusieurs projets de City Card de la part de cinq créatifs. Nous les 
remercions ici encore une fois chaleureusement pour leur engagement. En effet, ils l'ont fait 
pour la bonne cause et n'ont été dédommagés que symboliquement par un bon d'achat. Le 
réseau a fait office de jury et a décidé d'utiliser le design de Camille Rotzetter pour la suite 
de la conception. Tous les designs et la justification du choix se trouvent sur notre site web. 
 

Pourquoi une City Card est-elle nécessaire ? 
(Marisa Halter, Conseillère de ville, X-Project) 
 
Imaginez que vous ne puissiez pas inscrire votre enfant à la crèche, vous rendre aux 
urgences, souscrire un abonnement de téléphone portable, acheter un abonnement demi-
tarif des CFF sans craindre d'être découvert... 
 
La City Card permet aux sans-papiers de prouver leur identité. La plate-forme nationale sur 
les sans-papiers estime que jusqu'à 250 000 personnes sont concernées. Selon les 
estimations du centre de conseil bernois, entre 7000 et 9000 personnes vivent sans 
autorisation de séjour dans le seul canton de Berne - la plupart d'entre elles dans les centres 
urbains. Personne ne le sait exactement, il s'agit de personnes qui ne devraient même pas 
être ici. Car ils n'ont pas de papiers qui attesteraient de la légalité de leur séjour en Suisse. 
Ce sont des "illégaux". Des personnes qui, sans droits et dans les pires conditions, effectuent 
des travaux importants pour le système tout en étant exclues de la vie quotidienne. La City 
Card facilite l'accès des sans-papiers aux offres d'aide et leur permet de mener une vie plus 
sûre. 
 



 
La City Card est une carte d'identité pour tous les Biennois et Biennoises - indépendamment 
de leur origine et de leur statut de séjour. La carte doit être utilisée par le plus grand nombre 
de personnes possible, donc aussi par celles qui ont un statut légal. La présentation de la City 
Card ne doit pas donner l'impression d'un séjour illégal. La carte doit être utile à tous et 
permettre d'obtenir des réductions ou des rabais. 
Nous sommes tous Bienne, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des 
droits. 
 

Quel est le soutien (réseau)   
(Anna Tanner, Conseillère de ville, association FAIR) 
 
L'introduction d'une City Card offre à de nombreuses personnes des possibilités de participer 
activement à la vie ici à Bienne, comme cela a déjà été mentionné dans l'introduction par 
mes collègues. De nombreuses personnes, ainsi que des institutions et des services de 
conseil et spécialisés dans le domaine social, en profiteraient également, notamment pour 
les affaires administratives. De nombreux processus seraient simplifiés et l'inclusion des 
personnes pourrait être rendue visible beaucoup plus rapidement.  C'est pourquoi les 
organisations et associations sociales sont pour l'instant majoritairement représentées dans 
le réseau. La City Card est également très bien accueillie par le secteur culturel et diverses 
associations culturelles suivent le développement de la City Card avec beaucoup d'intérêt. 
Pour les groupements de la scène culturelle, il s'agit également de montrer que TOUS 
doivent participer à la vie sociale, sociétale et culturelle. Pour ces raisons, de nombreuses 
organisations, associations et institutions du domaine social et culturel sont actuellement 
représentées dans le réseau et participent au lancement et à la diffusion de la City Card. Ces 
organisations travaillent toutes à bas seuil et c'est pourquoi elles entrent régulièrement en 
contact avec des personnes qui ont besoin d'une City Card. Elles ne connaissent que trop 
bien les problèmes de ces personnes et se heurtent donc régulièrement, dans leurs activités, 
aux limites de notre système, qui fait apparaître de nombreuses injustices dans ce domaine.  
C'est pourquoi il est très motivant de s'engager pour que chaque personne à Bienne reçoive 
une pièce d'identité biennoise.  
 
Les personnes qui s’engagent pour la cause sont : 
Des représentants politiques comme Ruth Tennenbaum, Marisa Halter, Anna Tanner, mais 
aussi des membres de gauche du Conseil de ville, jusque dans les rangs des Verts libéraux. 
 
Ainsi, des organisations comme le Sleep-In, la Gassenküche, l'AJZ, l'association Alle 
Menschen - tous les êtres humains, l'association FAIR, la Haus pour Bienne, le BAR.,  le ORT, 
le Terrain Gurzelen, le Service de conseil pour Sans-Papiers à Berne et son gouter et point de 
conseil à Bienne, le travail de rue, l'association Réserve Culturelle, l'association Multimondo 
soutiennent également cette cause. 
 
Pro Senectute Bienne, l'association faîtière des juristes démocrates de Suisse, l’association 
Casanostra, la IG-Schlachthof sont également intéressés par le développement de notre 
initiative.  
 



 
Nous sommes convaincus que d'autres organisations et personnalités viendront se joindre à 
nous. 
 
Quelques témoignages de partenaires du réseau : 
 

Déclaration du Sleep In: 
Valerie Ackle, Sleep-In 
Du côté du centre d'hébergement d'urgence Sleep-In Bienne, nous soutenons également le 
projet City Card et souhaitons davantage de solidarité avec les personnes qui vivent en 
marge de notre société, dont de nombreux sans-papiers. Eux aussi ont droit à l'intégrité, car 
ils font partie de la population. Comme le montre une étude de la Haute école spécialisée 
d'Olten publiée en 2022 sur les sans-abris en Suisse, 61% d'entre eux n'ont pas de statut de 
séjour officiel et se trouvent donc dans une situation désespérée. 
Dans notre travail quotidien, nous constatons à quel point une telle carte est nécessaire. La 
crise Corona a également démontré la précarité des situations dans lesquelles se trouvent 
les sans-papiers et les conséquences de l'impossibilité de prouver leur identité. 
Avec la City Card Bienne, nous lançons le projet enfin nécessaire pour permettre à ces 
personnes de vivre dignement et de manière intégrée dans notre ville ! 
AUCUN ÊTRE HUMAIN N'EST ILLÉGAL ! 

 

Déclaration de la Cuisine populaire 
Aline Battegay, Cuisine populaire 
Sur les quelque 60 clients quotidiens de la cuisine populaire, nous accueillons régulièrement 
des personnes sans permis de séjour. Des personnes qui sont parfois ici depuis des années et 
que nous connaissons bien. La peur de devoir prouver leur identité les poussent à utiliser des 
entrées dérobées et à éviter les places centrales. Le stress et la tension qu'implique une telle 
vie, nous le voyons tous les jours chez nous. 
Même si la City Card ne change encore rien au statut de séjour officiel, elle donne un signal 
important : Celui qui est chez soi ici à Bienne est biennois et biennoises et a le droit de 
participer à la vie biennoise et de se déplacer en toute sécurité dans ses rues ! 

 

Déclaration de l’association FAIR 
Anna Tanner, association FAIR 
L'association FAIR s'engage pour une cohabitation respectueuse et pacifique de la société et 
s'engage constamment, ici et à l'étranger, pour les personnes qui, en raison de leur origine, 
n'ont pas les mêmes chances et les mêmes droits à l'inclusion. Nous voulons lutter contre 
ces injustices et c'est pourquoi nous défendons la City Card Biel/Bienne. Au sein de 
l'association FAIR, nous pensons qu'il est grand temps d'introduire une City Card à Bienne, 
afin que personne ne soit exclu des services publics et de la vie publique.   

 
Points de distributions / Coûts / Offres 
 
Actuellement, nous avons plusieurs points de distribution : Ce sont der ORT, la Haus pour 
Bienne, le BAR. et Multimondo. 



 
Il est très important de le mentionner ici : Pour l'instant, la City Card est une City Card 
solidaire. Il est très important de dire de manière transparente que cette carte n'est pas 
reconnue et n'a aucune valeur juridique. Mais chacun à Bienne peut et devrait acquérir une 
City Card solidaire.  L'objectif est de faire connaître l'idée d'une City Card urbaine et de la 
diffuser. En outre, l'acquisition de cette carte permet d'apporter une contribution financière 
et idéelle au développement de la City Card urbaine officielle à Bienne. Le prix indicatif est 
de 20.- chacune et chacun donne une contribution selon ses moyens. Les personnes visées 
par la City Card solidaire qui vient d’être lancée sont donc nous tous ! 
 
Que disent des centres de distribution : 
 

Déclaration der ORT: 
Christine Walser, der ORT 
Comme mentionné, la City Card est destinée à toutes les personnes domiciliées à 
Biel/Bienne. Le point de distribution doit donc être facilement accessible, à pied et en 
transports publics. De plus, il doit être distribué le plus largement possible parmi la 
population.Der ORT est situé au centre et offre les avantages susmentionnés. De plus, le 
local est neutre et n'est pas intégré à l'administration communale ou cantonale, ce qui n'est 
pas négligeable pour les sans-papiers. Il est de toute façon fréquenté par les personnes les 
plus diverses, ce qui peut favoriser sa diffusion. 
L'ORT est ouvert tous les jours de la semaine sans interruption de 9h à 17h. 

 

Déclaration EIN HAUS pour Bienne : 
Titus Sprenger, chef de projet  
La Haus pour Bienne s'engage pour une cohabitation respectueuse et pacifique de la société. 
Nous sommes une maison ouverte qui permet l'accès à tous, indépendamment de l'origine 
et du statut de séjour, du milieu social, de la religion, de l'orientation sexuelle ou de la 
couleur de peau. Nous nous engageons pour que tous aient les mêmes chances et les 
mêmes droits à l'inclusion. Nous luttons contre les injustices et défendons donc la City Card 
Biel/Bienne. Il est grand temps que nous introduisions une City Card à Bienne, afin que 
personne ne soit exclu des services publics et de la vie publique. Agir en tant que point de 
distribution est donc pour nous une affaire de cœur ! 

 
Nous vous remercions de la bonne réception médiatique.  
 
Pour toutes questions se tiennent à votre disposition : 
 
Anna Tanner, Conseillère de ville et association FAIR, Tel. 079 507 71 14 
Marisa Halter, Conseillère de Ville et X-Project, Tel. 079 485 97 62 
Ruth Tennenbaum, Conseillère de Ville et Passerelle, Tel. 078 619 59 79 
Christine Walser, der ORT, Tel. 079 396 10 88 
Valérie Ackle, Sleep-In, valexrott@gmail.com 
Aline Battegay, Cuisine populaire, gassenkueche@gmx.ch 


