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LA POSTE Deux élus socialistes demandaient au Conseil exécutif d’intervenir pour lutter contre 
les fermetures annoncées d’offices postaux  

Pas de quoi monter aux barricades
PHILIPPE OUDOT 

La nouvelle avait fait l’effet 
d’une bombe, le 26 octobre der-
nier: le Géant jaune annonçait 
en effet son intention de fermer 
500 à 600 offices de poste dans le 
pays. De quoi pousser le député 
et syndicaliste Daniel Hügli (PS, 
Bienne) et sa collègue de parti 
Béatrice Stucki à monter au 
front. D’autant que La Poste, qui 
fait face à l’opposition grandis-
sante de la population dans ce 
dossier, veut entraîner les gou-
vernements cantonaux pour 
mieux faire passer la pilule. 

Craignant que les cantons et 
les communes ne se lancent 
dans un marchandage autour 
des derniers offices de postes 
restants et que cela ne soulève 
des tensions entre cantons, 
communes et quartiers des vil-
les, les deux élus avaient déposé 
en novembre dernier un postu-
lat urgent. Ils priaient le Conseil 
exécutif «d’étudier comment il 
pourrait s’opposer à la fermeture 
d’offices de poste sur le territoire 
cantonal, un mouvement qui en-
traîne une réduction du service 
public dans les communes». Dans 
la foulée, il lui demandait d’éta-
blir un rapport proposant des so-
lutions «pour impliquer les com-
munes très tôt dans le processus au 
lieu de les mettre devant le fait ac-
compli».  

Pas une bonne alternative 
Pour Daniel Hügli et sa collè-

gue, le système d’agence promu 
par La Poste en guise d’alterna-
tive aux offices de poste classi-
ques n’est pas une bonne solu-
tion de substitution. En effet, 
expliquaient-ils, les agences ne 
peuvent effectuer ni rembourse-
ment sans titre, ni paiements en 
espèces supérieurs à 500 fr.  

Qui plus est, elles ne peuvent 
remettre ni actes judiciaires, ni 
actes de poursuite, ni même ou-
vrir de compte ou procéder à des 
identifications. Bref, «ce système 
désavantagerait les quartiers et les 
communes sans office de poste, ce 

qui n’est pas sans effets sur la poli-
tique locale et régionale, et sur la 
cohésion cantonale». 

La forme peut varier 
Tout comme Daniel Hügli, le 

Conseil exécutif juge «capital» 
pour l’économie et la popula-
tion de disposer des services 
postaux de qualité. Cela figure 
d’ailleurs dans le Plan directeur 
cantonal 2030. «Il est donc es-
sentiel de disposer d’une offre sa-
tisfaisante, couvrant les besoins de 

chaque commune et de chaque 
quartier.» Il observe en revan-
che que la forme de cette offre 
peut varier. «Il s’agit d’évaluer au 
cas par cas, en tenant compte de 
toutes les circonstances, si les 
prestations doivent être fournies 
par un office de poste traditionnel 
ou par d’autres points d’accès», 
souligne-t-il.  

Pour le Conseil exécutif en ef-
fet, les solutions proposées par 
La Poste peuvent aussi pallier les 
désavantages mis en évidence 

dans le postulat. Le Géant jaune 
prévoit par exemple d’augmen-
ter le nombre de points d’accès. 
Les offres des agences peuvent 
être développées en fonction 
des besoins, et les heures d’ou-
verture sont plus longues que 
celles des offices de poste, par-
fois même 24h sur 24. Dans ce 
contexte, estime le gouverne-
ment, «les agences postales peu-
vent revêtir un certain intérêt sous 
l’angle de la politique régionale, 
étant donné qu’elles renforcent les 
commerces de détail locaux et con-
tribuent ainsi à leur maintien sur 
le long terme». 

Au cas par cas 
Comme le relève le gouverne-

ment, La Poste entend collabo-
rer avec les cantons concernant 
les modifications qu’elle plani-
fie. Elle mène le dialogue sur le 
réseau des offices de postes di-
rectement avec les régions 

d’aménagement, les conféren-
ces régionales et les villes de 
Berne, Bienne et Thoune. La 
mise en œuvre des mesures pré-
vues doit donc être élaborée «au 
cas par cas», souligne-t-il.  

Pour le Conseil exécutif, il n’y a 
donc pas lieu de lutter contre les 
modifications du réseau postal, 
comme le demandent les au-
teurs du postulat, mais plutôt 
«de chercher la meilleure solution 
en ce qui concerne l’approvision-
nement en matière de services pos-
taux en dialoguant avec toutes les 
parties concernées. Ainsi, les com-
munes ont la garantie d’être prises 
en considération suffisamment tôt 
dans le processus.»  

Estimant que le processus en 
cours répond d’ores et déjà à la 
requête formulée dans ce postu-
lat, le gouvernement propose au 
plénum de l’adopter et de le con-
sidérer comme étant comme 
classé. 

Contrairement aux deux auteurs du postulat, le gouvernement estime que les agences postales, comme ici, n’ont pas que des désavantages. LDD

Des caisses cantonales qui ré-
sonnent vide. Refrain malheu-
reusement connu dans le Jura. A 
l’instar de la problématique du 
tunnel de la Roche, emprunté 
par plus de 4000 véhicules et 
une centaine de camions par 
jour. Les «monstres de 40 tonnes et 
de quatre mètres de haut» pour 
reprendre l’expression du député 
PCSI du Noirmont Jean-Daniel 
Tschan rencontrent souvent des 
difficultés à se faufiler à travers 
un tunnel de quatre mètres de 
haut. L’unique solution? Dégon-
fler les pneus... 

Tout frais élu au Parlement ju-
rassien, le PCSI Vincent Hennin 
a décidé de poursuivre un com-
bat empoigné depuis des années 
par les représentants des Fran-
ches-Montagnes au législatif 
cantonal. L’habitant de Montfau-
con a déposé une interpellation 
intitulée «H 18: pour un tracé 

moderne en phase avec l’avenir.» 
Le ministre de l’Equipement 

David Eray, lui aussi PCSI – déci-
dément – n’a pas attendu le ré-
veillon du 31 décembre pour le 
tranquilliser. Des études ont été 
menées. Récemment. Pendant 
des années, les «spécialistes» ont 
avancé un montant de vingt mil-
lions pour un nouveau tunnel. 
David Eray ajuste le tir: c’est plu-
tôt 24 millions. KO technique! 

Alésages pour agrandir 
Même si la Confédération pou-

vait participer – et encore! – à la 
réalisation d’un nouvel ouvrage, 
le Jura ne dispose pas actuelle-
ment des tintins pour actionner 
la manœuvre. A part des alésages 
destinés à agrandir le gabarit de 
la galerie arrêtés à un million de 
francs d’ici à 2021, il ne faut sur-
tout pas s’attendre à une autre 
amélioration. Mais comme l’an 

2022 est demain... 
Pour les étourdis: le H18 est l’ap-

pellation de la route cantonale re-
liant Bâle à La Chaux-de-Fonds. 
Du lourd, donc, pour filer en di-
rection de Vincent Hennin, qui 
évoque dans son coup de gueule 
adressé au Parlement un «enterre-
ment de première classe» en se re-
mémorant les innombrables bel-
les intentions qui n’ont jamais 
aussi bien porté leur nom. De la 
politique. De la vraie. 

«Le point noir de la H18» 
Le député chrétien-social indé-

pendant s’alarme: «L’éventualité 
qu’un éboulement intervienne à 
nouveau comme en 2008 ne peut 
pas être totalement exclue.» Vin-
cent Hennin en appelle à mener 
une réflexion, tout en admettant 
«que les finances cantonales ne 
permettent pas de mener une ré-
flexion de fond». Son sentiment 

général, partagé par nombre de 
Francs-Montagnards: «On cher-
che à classer ce dossier en ne pre-
nant en compte que l’aspect finan-

cier.» Il cogne une dernière fois: 
«En l’état, ce passage est et restera 
le point noir de la H18 Glovelier - 
La Chaux-de-Fonds.»  

Le député PCSI a déposé trois 
questions sur cet épineux feuille-
ton. Les réponses sont connues 
d’avance.  GÉRARD STEGMÜLLER

Vincent Hennin craint qu’un nouvel éboulement n’intervienne au tunnel de la Roche, comme en 2008. ARCHIVES-BIST

FRANCHES-MONTAGNES L’ouvrage reste une verrue de la H18  

Pas de sortie du tunnel pour la Roche 

●«Les agences postales peuvent
aussi renforcer les commerces  
de détail et contribuer ainsi  
à leur maintien à long terme.» 
LE CONSEIL EXÉCUTIF 

PRÉFECTURES 
Les élections 
fixées le 21 mai

Le Conseil exécutif du canton de 
Berne a approuvé l’arrêté concer-
nant l’élection de renouvellement 
général des préfets pour la pé-
riode 2018-2021; elle aura lieu le 
dimanche 21 mai 2017. Le scrutin 
de ballottage se tiendra, le cas 
échéant, le dimanche 2 juillet. Les 
listes doivent parvenir dans leur 
version originale à la Chancellerie 
d’Etat au plus tard le lundi 20 
mars 2017, 12h. Dans le Jura ber-
nois, trois candidats sont déjà sur 
les rangs: la vice-préfète Stépha-
nie Niederhauser (PLR), Hervé 
Gullotti (PSJB) et Patrick Gsteiger 
(PEV). Les formulaires de dépôt 
des listes peuvent être obtenus à la 
Chancellerie d’Etat. Les formulai-
res et d’autres informations sont 
disponibles sur le site de la Chan-
cellerie d’Etat (www.be.ch/elec-
tions2017.)  CBE-PHO

COURTELARY 
A chacun 
son dicastère

Le Conseil municipal a procédé à 
la répartition des dicastères pour 
la législature 2017 – 2020. Le nou-
veau maire, Benjamin Rindlisba-
cher, s’occupera de la Police, admi-
nistration générale, finances. Le 
sortant Roberto Previtali gérera les 
Travaux publics, électricité, ali-
mentation en eau, eaux usées, 
SEBV, garages de la voirie. Ber-
trand Barras (nouveau) aura la res-
ponsabilité des écoles, bâtiments 
scolaires, installations sportives, 
sport, affaires culturelles. Cyril 
Froidevaux (nouveau) s’occupera 
des Affaires agricoles, chemins de 
finage, terrains, hygiène publique, 
déchets, compost. Le Service de 
défense, affaires militaires, protec-
tion civile, transports publics a été 
confié à l’autre sortante, Doris 
Bordichini. Ronald Ermatinger 
(nouveau) s’occupera de l’Urba-
nisme, plan d’aménagement, ré-
gionalisation, tourisme. 

Enfin, les Œuvres sociales, santé, 
bâtiments communaux (sans les 
écoles et la voirie) vont à Johnny 
Stauffer (nouveau). Par ailleurs, 
Doris Bordichini a été nommée 
vice-maire pour 2017. MPR

http://www.be.ch/elec-tions2017
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