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Bibliothèque de la ville

Bienne, la socialiste au grand coeur
A découvrir jusqu'au 9 février, l'exposition «La solidarité internationale biennoise» met en
lumière l'émergence de l'action d'aide au sein de la population biennoise tout au long du 20e
siècle.
Vivian Bologna
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Al'occasion du 60 anniversaire de l'aide apportée par Bienne et les communes seelandaises au
quartier viennois de Floridsdorf, Mémreg (mémoire régionale) retrace l'histoire de la solidarité
internationale biennoise, avec le soutien de la Société biennoise d'histoire et des musées et de la
Bibilothèque de la ville. Grâce aux textes et aux photographies figurant sur 14 pancartes disposées
dans la cage d'escalier et aux différents étages de la bibliothèque municipale, les visiteurs peuvent
découvrir la générosité dont a fait preuve le peuple biennois tout au long du 20e siècle, mais tout
spécialement en 1947.
Cette année-là, une collecte fut organisée par Otto Kunz pour venir en aide au quartier viennois de
Floridsdorf, bombardé durant la seconde guerre mondiale: six wagons de chemins de fer ont
acheminé depuis Bienne 26 tonnes d'alimentation, ainsi que 21 tonnes de vêtements et d'objets de
ménage. «Cet acte de solidarité est le résultat des relations qu'entretenaient Vienne et Bienne depuis
1919», explique Christoph Lörtscher, membre de Mémreg et concepteur de l'exposition.
Celle-ci laisse une place importante aux messages et aux cadeaux de remerciements offerts à la ville
par les autorités de Floridsdorf. Parmi ceux-ci, le tableau d'Otto Rudolf Schatz «Floridsdorf in
Donaulandschaft», peint en 1947, a été mis à disposition de l'exposition par le Service biennois de la
culture. A l'instar de la Ville de Bienne, les autorités de Floridsdorf avaient également baptisé BielerHof un de leurs monuments.
La présentation des projets de l'Association Bienne-San Marcos, qui fête ses 20 ans d'existence cette
année, ceux du Jumelage d'hôpitaux d'enfants Bienne-Haïti et ceux de Causes communes, qui
soutient l'entente entre les différentes ethnies de Krusevo, au sud-ouest de la Macédoine, témoigne
de l'action d'entraide biennoise des dernières décennies. Chacune de ces associations dispose d'un
espace au sein de l'exposition où ses activités sont décrites par des textes, des images ou des objets.
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«La solidarité internationale biennoise». A voir jusqu'au 9 février à la Biliothèque de la ville. L'entrée
est libre.

