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Lundi prochain, entrera en fonction le nouveau par-
lement fédéral. A en croire les médias, le 2 décembre 
commencera une nouvelle ère politique, caractérisée 
par une préoccupation centrale que l’on a pris l’habi-
tude d’appeler «climat».  
Etonnant. Pourquoi «climat»? Pour englober tous 
les changements du ciel et leurs conséquences sur la 
planète et ses habitants. Et si on voulait trouver un 
autre mot que «climat»? En ce qui me concerne, 
même si le mot n’est ni très euphonique, ni très por-
teur au niveau de la communication, je parlerais de 
«créé». Pourquoi diable ce mot, qui oscille entre 
substantif et adjectif? Parce que son fond et sa 
forme signifient ce qui est au cœur d’une existence 
chrétienne libre et responsable, engagée et con-
fiante, sans attache politique fixe.  
On aurait pu dire «création», mais cela reste trop 
théorique. Le créé, par sa forme passive, indique ce
que la théologie chrétienne met en avant, lorsqu’elle 
pense l’être humain et l’ensemble de la création: une 
relation asymétrique entre un créateur et des créatu-
res, entre celui qui est inconditionnellement libre et 
ceux et celles qui reçoivent de lui la liberté.  

On pourrait rétorquer que la liberté se conquiert. 
Bien sûr, il faut aussi se battre. Mais la compréhen-
sion chrétienne de l’être humain dans le monde créé 
pour qu’il y vive repose sur un don: la liberté est of-
ferte, comme un appel à la responsabilité, à l’action, 
à l’engagement pour le monde.  
Quel rapport avec le climat et la nouvelle législature? 
Un rapport étroit pour les chrétien-ne-s et leurs égli-
ses, qui se demandent parfois s’ils doivent se mobi-
liser pour le climat… Etrange question, car si le créé 
nous a été offert, c’est justement pour que nous 
soyons à l’écoute de ses souffrances. Le créé nous 
est donné pour notre liberté; le piétiner, c’est nous 
couper de cette liberté, c’est nous transformer en ar-
rogants exploiteurs et exploiteuses, sourds à la Parole 
de Dieu.  
Au moment où va s’ouvrir la première session du 
nouveau parlement, les chrétien-ne-s, dans leur en-
semble, pourraient lancer le message suivant: le 
créé ne nous appartient pas, il nous a été donné pour 
que nous en prenions soin. Voilà notre liberté, une li-
berté qui nous engage pour la sauvegarde de ce don 
merveilleux et unique. 

BILLET DOMINICAL 
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Un petit mot et une grande responsabilité

Un premier brevet fédéral au féminin 
Une cérémonie de remise des titres du brevet 
fédéral de concierge s’est tenue jeudi soir, au ceff 
Artisanat, à Moutier. YYvan Claude, de Gals, Sylvia 
Gerber-Longchamp, de Malleray, et Markus 
Scheidegger, de Reconvilier (photo ldd), ont reçu 
le précieux sésame, au terme de deux ans d’étu-
des et plus de 500 heures de formation. Ils rejoi-
gnent ainsi les 20 précédents brevetés à avoir 
suivi la formation dispensée au ceff Artisanat. A 
noter que Sylvia Gerber-Longchamp est la pre-
mière femme de la région à recevoir le brevet 
fédéral de concierge. MPR

FORMATION DE CONCIERGE

AVIS MORTUAIRE 

De belles années!  
Ne pas pleurer, parce que passées,  
mais plutôt être reconnaissant  
qu’elles aient été. 

Nous avons le chagrin de faire part du décès de ma tendre épouse, notre maman, grand-maman 
et sœur

Monique Helbling-Guillod 
1er janvier 1936 – 25 novembre 2019 

Tu vas beaucoup nous manquer.

La famille en deuil  
Theodor Helbling;
Roland et Pascale Helbling, avec Marc, Michelle et Joël;
Dominique et Fritz Fankhauser, avec Kristel;
Claude et Anouk Helbling;
François et Trudy Guillod,
ainsi que les familles parentes et amies. 

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 décembre 2019, à 14h, à l’église d’Aegerten. 

Au lieu de fleurs, transmettez vos dons à Spitex Bürglen, CCP 25-4367-4, avec la mention  
«Monique Helbling-Guillod»

AVIS MORTUAIRE 

 Jésus dit: 
Je suis la résurrection et la vie, 
celui qui croit en moi vivra, 
même s’il meurt. 
 Jean 11:25 

Son épouse: Jeannine Tellenbach-Houriet. 
Ses enfants: André et Myriam Tellenbach-Châtelain; 

Jane-Lise et Daniel Perret-Tellenbach; 
Eric et Alexandra Tellenbach-Châtelain. 

Ses petits-enfants: Lukas et Isabelle; 
Grégory et Rachel; 
Cinthia et Simon; 
Aurélie et Nicolas; 
Yannick et Ileana; 
Gaëtan et Layla; 

 Jonas; 
Johan et Tamara. 

Ses arrière-petits-enfants: Camille, Melvin, Estelle, Jérémy, Clément, 
Wendy, Lenny, Léonore, Mia, Jeff. 

Ses belles-sœurs, 
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 
Werner Tellenbach 

qui nous a quittés dans sa 92e année après une longue maladie. 

Tramelan, le 24 novembre 2019 
Home les Lovières 

Adresse de la famille : Jeannine Tellenbach 
Rue de Champ-Fleuri 14 

 2720 Tramelan 

Selon le vœu de Werner, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 

Un grand merci au personnel du Home pour ses bons soins et sa gentillesse. 

En lieu et place de fleurs, la famille fera un don à « coup de cœur/coup de pouce ». 

Cet avis tient lieu de faire-part

Pour protester contre le Black Friday, le mouvement biennois de la Grève pour le climat a manifesté hier 
sur la place Centrale à Bienne. Equipés de sacs en papier sur la tête avec un gros point d’interrogation 
dessiné dessus, les manifestants ont tenté de conscientiser les passants au rôle qu’ils jouent dans la 
chaîne de consommation. Le but de l’action visait notamment à inciter les consommateurs à prendre du 
recul sur des achats parfois compulsifs. Mais également à les faire prendre conscience que le marketing 
peut les pousser à acheter sans nécessité particulière. JGA

PETER SAMUEL JAGGI

RÉVOLTÉS CONTRE LE BLACK FRIDAY

Harting SA Bienne 
délocalise en Roumanie

Le groupe technologique Har-
ting procède à quelques ajus-
tements et son site biennois 
en fait les frais. La zone de 
production «Connecteurs» 
(EC) de Bienne sera transférée 
jusqu’en 2021 vers le site de 
production de Sibiu, en Rou-
manie. L’entreprise justifie sa 
décision dans un communi-
qué de presse: «Les produits 
issus du secteur connecteur 
ont atteint leur phase de ma-
turité de cycle de vie et la pro-
duction en Suisse est trop 
chère.»  
Au total, 32 employés sont 
touchés. Ceux-ci seront ac-
compagnés dans la recherche 
d’un nouvel emploi en in-
terne ou externe. Un plan so-
cial a été mis en place.  

Chiffre d’affaires  
en hausse 
Cette décision peut sembler 
difficile à comprendre car, 
dans le même temps, l’entre-
prise annonce qu’au cours 
des cinq dernières années, le 
chiffre d’affaires de Harting 
SA Bienne a augmenté de 

plus de 150% et que le résultat 
a été considérablement amé-
lioré.  
Toutefois, même si une zone 
de production est délocali-
sée, d’autres, plus perfor-
mantes, seront étendues sur 
le site de Bienne. En paral-
lèle, de nouveaux domaines 
d’activités plus prometteurs 
seront aussi développés.  
L’entreprise Harting se veut 
tout de même rassurante et 
affirme qu’en dépit de la délo-
calisation de la production 

EC, l’avenir du site biennois 
s’annonce «très prometteur». 
Cela, selon Harting, grâce au 
succès des activités de traite-
ment de surface, et grâce à la 
fabrication de composants 
mécatroniques 3D destinés à 
l’industrie automobile et mé-
dicale. De nouvelles techno-
logies et de nouveaux pro-
cessus sont en cours de 
développement et renforce-
ront le site, tel qu’un atelier 
de tournage, conclut l’entre-
prise. C-JGA

Le site biennois subit des restructurations. ARCHIVES

La zone de production «Connecteurs» 
(EC) sera transférée en Roumanie jusqu’en 2021.
INDUSTRIE
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