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L’
espoir est grand et les
enjeux élevés pour Ab-
dallah Abdouali alors
qu’il dépose une péti-

tion à la Chancellerie de Bienne.
Ce ressortissant algérien de
52 ans espère recevoir un per-
mis humanitaire afin de pou-
voir enfin subvenir à ses besoins
de manière indépendante. Ac-
compagné d’un groupe de sou-
tien fait d’amis, de voisines et
de son cousin Mohamed Ham-
doui, il remet un texte muni de
1383 signatures, dont celles de
nombreux parlementaires de
tous bords politiques.

Abdallah Abdouali réside en
Suisse depuis 2018. Pour des
raisons médicales, celui-ci con-
naît déjà bien le pays. Il y a mis
les pieds pour la première fois
en 1979 grâce à Terre des hom-
mes afin d’y traiter les séquel-
les d’une poliomyélite infan-
tile. Depuis, il revient
régulièrement pour mettre à
jour ses appareils orthopédi-
ques. «Par le passé, une visite
tous les quatre à cinq ans suffi-
sait. Mais son état s’est détério-
ré et, aujourd’hui, les condi-
tions sanitaires du Sahara
algérien ne sont plus adaptées
à son lourd handicap», relate
Mohamed Hamdaoui.
Malgré son incapacité à mar-
cher sans béquilles, ce citoyen
ne chôme pas. Parfaitement bi-
lingue en arabe et français, il
offre son aide à d’autres requé-

rants d’asile ou à des malades,
il propose des cours de langue
et des mandats d’interpréta-
riat. Des activités qu’il exerce
bénévolement, à cause de son
statut de bénéficiaire de l’aide
d’urgence. «C’est absurde, car
il pourrait vivre de manière in-
dépendante si on le lui permet-
tait», dénonce son cousin.

Intégration reconnue
En chœur avec les personnes
présentes au dépôt de la péti-
tion, il dresse le portrait d’un
homme «plus suisse que les
Suisses». «Grâce à son engage-
ment, il s’est imposé comme
une personnalité reconnue de
Bienne», note Amel Bouchiba,

la fondatrice de l’association
CeSaM. «Nous apprécions parti-
culièrement sa générosité. C’est
une qualité dont la société a be-
soin», poursuit une de ses voisi-
nes du quartier des Tilleuls.
Pour elles, la quantité des si-
gnatures en faveur d’Abdallah
Abdouali prouve bien l’atta-
chement de la population en-
vers lui. On retrouve, en effet,
des paraphes de près des trois
quarts des conseillers de ville,
dont celle du président de
l’UDC régionale. Patrick
Widmer ne voit pas de contra-
diction avec la ligne de son
parti à soutenir l’intégration
de ce ressortissant: «La droite
s’engage pour les personnes

dans le besoin, tout en étant
opposée à l’industrie du social
et à une immigration incon-
trôlée. Lorsqu’il est possible
d’aider ces gens de manière ci-
blée dans leur pays, nous privi-
légions cette solution. Toute-
fois, cet homme est impliqué
depuis des années en Suisse et
il ne semble pas indiqué de
l’expulser.»
De fait, à la perspective d’un
renvoi, Abdallah Abdouali de-
vient sombre. «Cela me semble
insurmontable», souffle-t-il. Le
quinquagénaire évoque son ar-
rivée en Suisse comme un re-
gain d’espoir. «Dans mon en-
fance, j’ai passé plus de temps
dans les hôpitaux que dans ma

famille. Ici, j’ai pu développer
des relations autres que de pa-
tient à soignant. J’ai développé
des amitiés et des opportunités
de m’engager socialement. En-
fin, j’ai pu mettre ma maladie
entre parenthèses. Ce n’est pas
mon pays de naissance et pour-
tant j’ai la sensation que ma
vie se trouve ici», conclut-il.
Le département des Affaires so-
ciales ne s’est pas montré du
même avis. Les autorités bien-
noises ont, en effet, refusé sa
première demande de permis
humanitaire en septembre
2021, considérant l’Algérie
comme un Etat sûr. Tant que le
recours est pendant, elles ne
commentent pas le dossier.

Un permis pour vivre
Hier matin, un groupe de soutien a accompagné Abdallah Abdouali déposer une

pétition munie d’environ 1400 signatures à la Chancellerie demandant l’octroi d’un permis
humanitaire pour ce ressortissant algérien souffrant de graves séquelles de la polio.

PAR MAEVA PLEINES

BIENNE

Les proches d’Abdallah Abdouali l’ont accompagné à la Chancellerie et ont tous insisté sur son fort engagement à Bienne. ANNE-CAMILLE VAUCHER

Etre renvoyé là-bas
semble insurmontable,

car ma vie est ici.”
ABDALLAH ABDOUALI

RESSORTISSANT ALGÉRIEN

BRÜGG
Automobiliste
grièvement
blessé
Un automobiliste a percuté
un mur en béton avec son
véhicule sur l’A5, hier après
avoir quitté le tunnel du
Längholz en direction de
Brügg. Grièvement blessé,
l’homme a été transporté à
l’hôpital en ambulance. Selon
les premières informations,
un problème médical pourrait
être à l’origine de l’accident.
La police a ouvert
une enquête. C-MPR

TSCHUGG
Une sortie
de route fait
trois blessés
Une automobiliste est sortie
de la route lundi au volant de
sa voiture et a percuté
plusieurs arbres et arbustes,
près de Tschugg. Le véhicule a
ensuite fait des tonneaux
avant de s’immobiliser sur le
côté. Les trois personnes qui
se trouvaient dans la voiture
ont pu s’en extraire par leurs
propres moyens, a indiqué
hier la police cantonale.
Blessées, elles ont été
transportées à l’hôpital. La
route entre Tschugg et Ins a
été fermée pendant plusieurs
heures. La police a ouvert
une enquête. C-MPR

BERNEXPO
La première
de Motofestival
reportée
La première édition de la
nouvelle grand-messe du
monde des deux-roues
Motofestival, censée succéder
en mars à Berne à feu Swiss-
Moto, n’aura pas lieu cette
année en raison du
désistement de plusieurs
exposants et des contraintes
de calendrier. C-MPR

EN
BREF

Durant l’année 2021, les consé-
quences des mesures sanitaires
en lien avec la pandémie de Co-
vid-19 ont continué de peser
sur le secteur culturel, égale-
ment dans le Jura bernois. Dans
un communiqué publié hier, le
Conseil du Jura bernois (CJB) sa-
lue la prolongation des mesu-
res d’aides mises en place par la
Confédération et le canton
pour 2021 et 2022. La commis-
sion de la formation du Grand
Conseil vient d’ailleurs d’an-
noncer qu’elle souhaitait main-
tenir le soutien actuel.
Pour 2021, plus de 450 000 fr.
ont été octroyés dans le Jura
bernois, dont environ
420 000 fr. pour les entreprises
culturelles (17 bénéficiaires) et
environ 30 000 fr. pour les ac-

teurs culturels (12 bénéficiai-
res). Quelques dossiers restent
en cours de traitement et pour
lesquels une décision devrait
être prise prochainement.

Quatre requêtes soutenues
Sur cinq demandes déposées en
2021 concernant la région du
Jura bernois, quatre requêtes
ont été soutenues avec l’aval du
CJB qui a été consulté sur l’en-
semble des dossiers. Le fOrum
culture à Tavannes, le Musée ju-
rassien des Arts de Moutier,
l’Association intercantonale des
centres culturels (AICC), ainsi
que la coopérative Espace Noir à
Saint-Imier sont soutenus pour
différents types de projets qui
concernent des développe-
ments numériques ou des re-

structurations administratives.
Concernant le projet du fOrum
culture, qui vise à renforcer
l’agenda en ligne le culturo-
scoPe, son financement est par-
tagé entre les cantons de Berne,
du Jura et de Neuchâtel. Le pro-
jet de l’AICC qui concerne la sai-
son Evidanse est soutenu à pari-
té par les cantons de Berne et
du Jura.
L’objectif de ces aides est de per-
mettre à des entreprises de fi-
nancer des développements
dans divers secteurs afin de ren-
forcer leur structure et d’être
ainsi mieux à même de faire
face aux contraintes actuelles
induites par la pandémie.
En plus de ces aides financées à
parité entre la Confédération et
le canton de Berne (sans partici-

pation financière du CJB), le CJB
était partie prenante dans la
priorité d’encouragement 2021
«Continuer – Subventions de
développement et d’approfon-
dissement», mise en place par
la section Encouragement des
activités culturelles de l’Office
de la culture et qui s’adressait
aux acteurs culturels.
C’est ainsi que le CJB finance
une bourse octroyée à la musi-
cienne et compositrice Annette
Schmucki établie à Cormoret,
pour une recherche artistique
sur les liens entre musique,
texte et installation vidéo. Par
ailleurs, le CJB a versé des sub-
ventions dans le domaine de
l’encouragement aux activités
culturelles (FEAC). Voir tableau
ci-contre. C-MPR

Plus de 450 000 francs pour la culture
Le CJB salue la prolongation des mesures d’aides mises en place.COVID-19

«Jardins Musicaux: Bal(l)ades 2022» de l’asso-
ciation Opéra décentralisé en collaboration
avec le Parc Chasseral

Aide à la
production 25 000

Type de
soutien Montant en fr.Objet

Subventions culture

Une décision complémentaire de l’Office de la Culture, sur préavis du CAF, est
également attendue pour ce dossier

Saison théâtrale 2021-2022 du Théâtre de
l’Atelier

Aide au
programme 5000

Expositions à Genève et Yverdon-les-Bains
de la céramiste Maude Schneider

Aide à la
réalisation 3000

Production d’un CD par le duo musical ‘ILS’
formé par le compositeur Johan Treichel et
le producteur de musique électronique
Swann Thommen

Aide à la
production 2200

Concert annuel à Moutier de l’Orchestre de
la Ville de Delémont

Garantie
de déficit 1000

Concert «Souffle de légèreté» de l’Ensemble
instrumental de La Neuveville

Garantie
de déficit 1900
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