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Les réponses Rouges-Vertes…
… aux dix défis qu’affronte le canton de Berne
Le canton de Berne a connu un développement réjouissant au cours de ces quatre dernières
années. La politique de développement durable adoptée par le Conseil-exécutif montre de
premiers effets. C’est ainsi par exemple que le nombre de places de garde d’enfants
cofinancées par le canton dans les structures d’accueil ont passé de 2625 unités en 2006 à
2903 en 2009. L’offre des écoles de jour a doublé durant la même période. Le canton de
Berne dispose depuis 2006 d’une stratégie énergétique d’avenir et il est en passe d’instaurer
une imposition des véhicules à moteur proportionnelle à la consommation d’énergie. Depuis
quelque temps, dans les cafés et restaurants, on l’aura remarqué, l’air n’est plus à couper au
couteau. Ces réussites ont été obtenues sans compromettre la diminution progressive de
l’endettement. Alors que l’endettement se montait encore à 7,5 milliards de francs en 2005, il
n’était plus que de 6,8 milliards en 2008. L’année 2008 a vu la plus substantielle réduction
d’impôts depuis le début des années 1990, et en 2009, le niveau des investissements
publics a massivement augmenté.
Seule l’instauration d’un climat politique orienté vers la recherche de solutions effectives a
permis au nouveau Conseil-exécutif d’obtenir ces résultats positifs. C’est à juste titre que
même ses adversaires politiques attestent au gouvernement un travail objectivement
favorable à la prospérité de tout le canton. Nous voulons continuer à renforcer ce climat de
discussion et d’intérêt politique. Les solutions porteuses d’avenir ne doivent pas échouer
sous l’empire de dogmes et de combats de tranchées idéologiques. Car les processus
politiques font appel à tous, qu’il s’agisse de la politique de la santé ou d’une lutte efficace et
durable contre la crise économique.
Telle est notre adhésion fondamentale. Sur cette base, nous voulons contribuer ces quatre
prochaines années à relever avec succès les défis auxquels le canton de Berne se voit
confronté.
1.

Nous assurons des emplois et investissons dans l’économie
… pour que le canton de Berne émerge rapidement de la crise économique.

La Suisse traverse la plus grave crise économique depuis des décennies – le canton de
Berne n’y échappe pas. Le chômage menace d’atteindre une moyenne de 6 % en 2010. Par
une politique intelligente, le canton de Berne contribue à limiter les effets négatifs de la crise
et à soutenir le fonctionnement de l’économie par des investissements. Nous venons
rapidement et durablement en aide aux personnes sans travail. A part sa politique
conjoncturelle du court terme, le canton de Berne améliore ses conditions cadres
économiques – par une stratégie de croissance, une politique d’innovation active, une
promotion économique durable et une desserte optimale par les transports publics.
2.
Nous concrétisons le changement d’orientation de la politique énergétique et
protégeons l’environnement
… pour que notre canton présente, à l’avenir aussi, une qualité de vie élevée.
Nous réalisons toujours plus souvent les effets du changement climatique directement
devant notre porte. Le lac glaciaire de Grindelwald n’en est qu’un exemple. Avec la stratégie
énergétique et la loi sur l’énergie, le Conseil-exécutif a planté des jalons importants.
Maintenant, il s’agit d’en forcer l’exécution pour assurer au canton de Berne une position
exemplaire en Suisse en matière de politique énergétique. Cela nous permettra de créer des
postes de travail résistant à la crise et durables à long terme. Autres aspects du défi global :

les espèces animales et végétales en voie de disparition, la densification des sols et la
pollution de l’air. Nous nous engageons pour la réalisation de mesures de réduction des gaz
à effet de serre, pour la sauvegarde de la biodiversité et pour l’amélioration de la qualité de
l’air.

3.

Nous prenons soin des finances et de l’offre de prestations et services
… pour prévenir tout nouvel endettement, mais aussi toute réduction des
prestations et services.
Le Conseil-exécutif a fait preuve au cours des quatre dernières années de beaucoup
d’habileté en matière de politique financière. Depuis plus de dix ans, le canton de Berne
réduit ses dettes d’année en année. Même au plus profond de la crise économique, le
Conseil-exécutif est parvenu à présenter un budget 2010 équilibré tout en maintenant les
investissements à un niveau élevé. Abaisser encore les impôts serait, à l’heure actuelle, une
aventure qui se solderait pour le canton par de nouvelles dettes ou une douloureuse
réduction des prestations et services. Dans la situation difficile que traverse le pays, nous
préconisons d’inscrire une politique financière sûre et responsable dans un climat de
conscience sociale. Un canton attrayant doit pouvoir garantir, en dépit de la crise, une offre
de prestations publiques de qualité. Dont notamment des programmes culturels variés et la
promotion du bilinguisme.
4.

Nous voulons améliorer l’efficacité des services de la santé publique
… pour que chacun puisse se payer les soins nécessaires.

La politique de santé présente de nombreux défauts et lacunes. Les primes de l’assurance
maladie croissent inexorablement, et la révision de la LAMA décidée au niveau fédéral
menace d’imposer une surcharge massive aux cantons. Le Conseil fédéral et le Parlement
ne sont pas disposés à instaurer les mesures nécessaires propres à freiner les coûts. Dans
cette situation, il faut agir avec décision – tout en se gardant de détruire aveuglément les
structures en place. Une initiative très prometteuse réside par exemple dans la recherche
d’étroite collaboration de l’Hôpital de l’Île et du réseau hospitalier bernois Spital Netz Bern.
Nous nous engageons pour une réduction des doubles emplois dans les soins de santé.
Tout en veillant à préserver soigneusement la couverture sanitaire dans l’ensemble du
canton.
5.

Nous créons de nouvelles places de garde de qualité pour les enfants
… dans l’intérêt d’une bonne harmonisation de la vie familiale et professionnelle.

Un canton de Berne fort et attrayant doit disposer d’une excellente infrastructure permettant
à la fois la vie professionnelle, la vie familiale et des loisirs attrayants. Une telle infrastructure
est profitable à l’économie et favorable à l’égalité des hommes et des femmes. Elle requiert
des investissements supplémentaires dans la garde des enfants extérieure à la famille, et un
développement des structures d’accueil, écoles de jour pour les plus grands, garderies pour
les plus petits. Tant en ce qui concerne les garderies que les écoles de jour, nous attachons
une très grande importance à la qualité de la garde de nos enfants.

6.

Nous veillons à la qualité des écoles et à l’égalité des chances dans la formation
… pour que toutes et tous aient des chances d’avenir favorables et équitables.

Tout le monde en convient : la formation est déterminante pour la réussite ultérieure de nos
enfants. Il est donc essentiel que l’école obligatoire dispose des moyens financiers
nécessaires. Nous le garantissons. A l’école, tous doivent avoir des chances équitables. Il

importe pour cela d’entretenir le système éducatif, et de soutenir et encourager le personnel
enseignant. Une tâche délicate qui requiert beaucoup de doigté. Nous sommes parvenus
ces dernières années a créer largement la confiance – ce travail doit se poursuivre.
7.

Nous investissons dans la formation professionnelle des jeunes
… pour que tous trouvent un accès au marché du travail.

La mesure de prévention la plus efficace contre le chômage est une bonne formation
(professionnelle). C’est pourquoi nous voulons que tous les jeunes terminent une formation
scolaire du degré secondaire II ou un apprentissage professionnel. Et nous voulons voir
créer de bonnes conditions de perfectionnement et de formation continue. Parallèlement à
cela, nous nous engageons pour des Hautes écoles de potentiel élevé et innovatrices
(université, hautes Ecoles professionnelles) et un transfert dynamique de savoir et de
technologie à l’économie.
8.

Nous luttons pour des salaires couvrant les besoins existentiels
… pour combattre la pauvreté et la perte de pouvoir d’achat qui menace.

Le pouvoir d’achat est déjà sous pression. Les augmentations de primes de l’assurance
maladie, les contributions d’assainissement aux caisses de pension et les faibles
augmentations salariales font que les portemonnaies contiennent moins d’argent en fin de
mois. C’est difficile pour tout le monde, mais particulièrement pour celles et ceux qui sont
touchés par la pauvreté ou menacés de l’être. Pour réduire la pauvreté, il faut des salaires
couvrant les besoins existentiels et une collaboration intensive entre l’économie et les
institutions sociales. Nous nous engageons pour qu’il en soit ainsi.
9.
Nous investissons dans une bonne prévoyance de vieillesse et un encadrement
de bonne qualité au troisième âge
… pour que les personnes âgées aient devant elles une troisième étape de vie
digne.
C’est réjouissant : les gens – dans le canton de Berne comme ailleurs – atteignent un âge de
plus en plus avancé. Cette évolution nous confronte à un indéniable défi. Le système de
prévoyance doit assurer que toutes et tous disposent d’une rente suffisante. Il est également
nécessaire de procéder à des améliorations de l’approvisionnement en soins de santé et
personnels. Nos préconisons avant tout un réseau Spitex bien développé. D’autre part,
vieillir dans la dignité implique de pouvoir transmettre à autrui son expérience de vie et ses
capacités. Nous nous engageons donc pour la promotion du travail bénévole, des personnes
âgées précisément.

10.

Nous voulons garantir la sécurité du canton à tous égards
… pour que chacun puisse se mouvoir dans la dignité et la sécurité.

La sécurité est une notion riche et diverse. Ce que nous évoquons ici, c’est d’abord la
sécurité physique. Nous n’acceptons pas la violence – d’aucune forme et d’aucune origine.
Nous la combattons par des mesures de prévention et une présence policière suffisante.
C’est aussi la sécurité sociale. Nous nous engageons pour que toutes et tous disposent d’un
revenu garantissant une vie digne. Ce sont précisément les plus faibles qui profitent le plus
d’une sécurité ainsi comprise.

