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Le long terme
Toute décision politique doit être soumise à une 
évaluation de ses effets à long terme sur les équi-
libres écologiques et sur l’avenir des sociétés 
humaines.

La qualité
La poursuite de la croissance quantitative est 
impossible, dans la mesure où elle est fondée sur 
l’exploitation accélérée de ressources non renou-
velables et disponibles en quantité limitée. Dès 
lors, le développement économique et social de 
notre société doit se réaliser sur un plan qualita-
tif et non quantitatif.

La solidarité
La solidarité implique la prise en compte perma-
nente des interdépendances qui lient les diverses 
espèces vivantes, les diverses sociétés humaines, 
et, à l’intérieur de ces sociétés, les divers groupes 
et individus.

Les Verts souhaitent que tous les êtres humains puissent vivre dans un environnement intact 
avec des conditions décentes. C’est pourquoi nous nous engageons en faveur d’un développement 
durable, du maintien des ressources vitales pour tous, de la protection de l’environnement et du 
respect des droits humains. Notre politique met l’accent sur cinq critères.

Cinq critères verts

« Choisir et 
agir »

Sur notre planète 
bleue, nous sommes 
arrivés à une étape 
cruciale: l’ampleur des 
problèmes environ-

nementaux, sociaux et économiques 
nous est connue, et les solutions pour 
les résoudre également. Hélas, deux 
attitudes nous font souvent défaut: 
le courage et la cohérence. Agissons! 
Mettons la main à la pâte! Choisissons 
et réalisons des projets permettant 
l’indépendance énergétique. Luttons 
pour la justice sociale. Assurons la 
transition vers l’écologie industrielle 
et l’économie durable. Choisissons! 
Ensemble, bousculons la majorité 
bourgeoise du Grand Conseil. Certains 
pensent qu’il suffit de grogner… Avec 
vous, nous préférons prendre nos 
responsabilités et agir.

Pierre Amstutz, 
député au Grand Conseil

écologique. social. durable. Avec une longueur d’avance.
www.verts-jb.ch
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La décentralisation
Ce critère est prioritaire quant aux structures 
du pouvoir. Il postule que les responsabilités 
doivent être attribuées au niveau le plus bas pos-
sible. L’intervention de l’état doit se limiter aux 
domaines et activités où une harmonisation est 
nécessaire pour sauvegarder l’intérêt général à 
long terme.

La diversité
La diversité des espèces vivantes constitue la 
richesse de la nature. Parallèlement, la diversité 
culturelle constitue la richesse de l’humanité. La 
protection de cette diversité suppose un com-
bat constant contre l’exploitation aveugle de la 
nature et contre les tendances à l’uniformisation 
qui caractérisent la technocratie actuellement 
dominante dans notre société. Le respect de la 
diversité est un élément essentiel pour la survie 
et la stabilité des sociétés.

Pierre Amstutz, député au Grand Conseil

Pierre Amstutz, Moussia von Wattenwyl et Mathieu Chaignat s’engagent pour un Jura bernois fort.
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La transition énergétique est en bonne voie dans le Jura bernois, donnons-lui un coup de pouce 
supplémentaire en votant Vert le 30 mars prochain! 

Énergie: un remarquable 
potentiel régional !

Pour une reconversion aux énergies renouvelables

Leur formation 
= notre avenir!

Les Verts s’engagent pour 
une politique de la forma-
tion qui permette à chaque 
jeune de se former selon 
ses objectifs et capacités, 

qui assure une offre complète et 
accessible et qui garantisse des pos-
sibilités de passage entre les degrés, 
les niveaux d’exigence et les voies de 
formation. 

Les Verts demandent l’octroi 
des moyens nécessaires à la mise 
en œuvre du Plan d’études romand 
et aux restructurations scolaires 
prévues pour le degré secondaire: 
effectifs appropriés, enseignement 
qualifié et homogénéité dans les 
différentes classes avec des moyens 
adéquats concernant l’intégration. 
D’autre part, les Verts souhaitent 
un renforcement de la coordination 
entre les différents acteurs de la 
formation: rassemblements en 
syndicats scolaires; collaborations 
étroites entre syndicats scolaires 
ou regroupements pour le degré 
primaire; équilibrage entre le Jura 
bernois et Bienne pour les écoles 
secondaires.

L’offre gymnasiale et les struc-
tures d’enseignement bilingue pour 
les écoles professionnelles à Bienne 
doivent également être améliorées. 
Enfin, les Verts revendiquent l’exis-
tence de formations de proximité au 
degré tertiaire: HE-Arc, HEP-BEJUNE, 
campus de la HES bernoise et accès 
aux universités de Suisse romande.

Une bonne politique de la forma-
tion signifie également promouvoir 
l’égalité des chances en permettant 
aux parents de concilier vie pro-
fessionnelle et vie familiale. Notre 
directeur de l’instruction publique, 
Bernhard Pulver, s’est donné les 
moyens de garantir l’indexation des 
salaires des enseignants et de mettre 
en place des écoles à journée conti-
nue qui vont dans ce sens.

Pour toutes ces questions qui 
concernent l’avenir de nos jeunes et 
de notre société dans son ensemble, 
votons Vert le 30 mars prochain!

Moussia von Wattenwyl,
enseignante

alors que certaines personnes en doutent en-
core, d’autres prouvent depuis des années déjà 
que le tournant énergétique est possible et qu’il 
y a beaucoup d’avantages à en retirer. Pour les 
Verts, l’objectif est clair: approvisionnement en 
énergie fiable, non préjudiciable au climat, sans 
dépendance, et à un prix abordable.
 

L’Association régionale Jura-
Bienne (ARJB), le Parc Chas-
seral et les Cités de l’énergie 
démontrent que, dans le Jura 
bernois, la transition est réali-

sable. Les Verts s’en réjouissent. Les services 
industriels veillent non seulement à une utili-
sation plus efficace de l’énergie, mais passent 
aussi petit à petit à une production d’énergie 
renouvelable. Des communes et des entreprises 
investissent dans des technologies énergétiques 
renouvelables et efficaces. Des particuliers et 
des industriels achètent de l’énergie propre, en 
produisent eux-mêmes sur leurs toits et sur leurs 
terrains, ou se rassemblent en coopératives pour 
faire bouger les choses. La Neuveville, Moutier, 
Tramelan et St-Imier participent au projet «Cités 
de l’énergie». Ce label apporte la preuve que ces 
communes mènent une politique énergétique 
durable active. Le Parc Chasseral propose régu-
lièrement aux communes affiliées des pistes de 
réflexion concernant l’énergie. 

une stratégie prometteuse
En élaborant sa stratégie énergétique, l’ARJB 
a fourni des données concernant le potentiel 
d’économies possibles grâce au développement 
du solaire, de l’éolien et du bois-énergie dans le 
Jura bernois. Premièrement, cette stratégie vise, 
entre autres, les objectifs suivants: développer 
les atouts énergétiques de la région en accord 
avec notre environnement, notre société et notre 
économie; viser «la société à 4000 watts» pour 
2035; tendre à l’autonomie énergétique maxi-
male (ce qui implique de pouvoir se prévaloir de 
l’énergie produite sur place); et enfin promouvoir 
l’efficacité énergétique des bâtiments et des ap-
pareils. Deuxièmement, elle a favorisé la création 
de «JbEole». Les propositions faites permettront 
de résoudre de manière irréfutable, à la satisfac-
tion de tous les partenaires, les problèmes liés 
au développement de l’énergie éolienne. Fina-
lement, par la réalisation d’un cadastre solaire, 
l’ARJB offre aux communes et aux privés des 
données pour optimiser la construction d’instal-
lations solaires photovoltaïques ou thermiques. 

Des élus qui ont de la suite dans les idées
Pour réussir le tournant énergétique, nous de-
vons pouvoir compter sur des élus prêts à s’inves-
tir pour soutenir, voire développer les stratégies 
énergétiques cantonales ou régionales.

Pierre Amstutz, député au Grand Conseil
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En mars 2013, la conseillère na-
tionale Aline Trede déposait un 
postulat chargeant le Conseil 
fédéral d’examiner les risques et 
conséquences de la fracturation 

hydraulique en Suisse. Entre temps, plusieurs 
cantons ont pris les devants pour empêcher l’uti-
lisation de cette méthode toxique sur leur sol : 
grâce à une motion des Verts, le canton de Genève 
va interdire l’extraction du gaz de schiste sur son 
territoire et s’y opposera également dans les or-
ganes transfrontaliers. Dans le canton de Vaud, 
les Verts ont contribué au moratoire interdisant 
la fracturation hydraulique et à Neuchâtel, une 
pétition pour empêcher un projet de forage a ré-
colté un score historique. Du côté de Fribourg, le 
Conseil d’état a décidé de «suspendre toutes les 

Ces dernières années, nombreux sont les députés qui ont tiré la sonnette d’alarme pour avertir les 
gouvernements cantonaux et communaux des dangers liés à la fracturation hydraulique. Les dégâts 
causés par cette méthode d’extraction de gaz naturel (contamination des nappes phréatiques, 
radioactivité des eaux de reflux et troubles sismiques entre autres) font aujourd’hui scandale aux 
États-unis. Les Verts veulent éviter qu’un scénario identique ne se produise dans le canton de berne.

une bonne fois pour toutes, 
disons stop au fracking!

L’initiative «stop fracking» 

Stopper l’urbanisa-
tion croissante et 
dévoreuse de sols 
permettra aux agricul-
teurs de remplir leur 

rôle : produire de la nourriture saine 
de manière efficace afin de garantir 
la sécurité de l’alimentation, dans le 
respect des animaux et de la nature. 
L’initiative pour la protection des 
terres cultivables, lancée conjoin-
tement par Les Verts, la Lobag et le 
PBD, vise à ralentir l’expansion des 
surfaces dédiées à l’habitat et aux 
infrastructures qui engendre une 
perte de surfaces agricoles irréver-
sible. D’autre part, il existe un grand 
nombre de surfaces bâties actuelle-
ment en friche qui pourraient être 
réaffectées en zone à bâtir. 
L’aménagement du territoire mérite 
donc d’être repensé pour ménager les 
surfaces de production afin d’assurer 
un approvisionnement de qualité 
et de proximité. Notre mode de vie 
actuel accentue la pression sur les 
surfaces productives. 
Se rendre encore plus dépendant de 
l’étranger en important massivement 
des denrées agricoles n’est pas une 
solution enviable. La Suisse a les stan-
dards parmi les plus stricts au monde 
en matière de production agricole. En 
important des produits, nous ne pou-
vons pas garantir que ces standards 
soient respectés.
La qualité de nos paysages est égale-
ment un argument important : une 
meilleure protection des terres agri-
coles est indispensable pour préserver 
la diversité des espèces, des biotopes 
et des paysages. L’atout touristique 
est à prendre en compte et des zones 
récréatives pour la population sont 
indispensables à notre canton.
Garantir suffisamment de surfaces 
destinées à la production agricole per-
met en même temps aux agriculteurs 
de produire des aliments de qualité 
et de proximité. Le sol n’est pas une 
matière renouvelable, ne l’oublions 
pas !

Signez l’initiative pour la protection 
des terres cultivables:
www.initiative-terres-cultivables.ch

Agatha Lerch, agricultrice-bio

Le sol n’est pas une 
matière renouvelable 

recherches d’hydrocarbures sur le territoire fri-
bourgeois», exprimant clairement son intention 
de favoriser les énergies renouvelables. 

Outre ses conséquences catastrophiques sur 
le paysage et sur l’environnement, le fracking 
prolonge notre dépendance envers les éner-
gies fossiles et sabote les efforts du tournant 
énergétique. Récemment, plusieurs demandes 
d’exploration d’hydrocarbures ont été déposées 
en Suisse par des consortiums gaziers ayant 
leur siège à l’étranger. La SEAG et sa partenaire 
texane eCORP LLC sont déjà détentrices de per-
mis de prospection dans le Seeland, et la société 
londonienne Celtique Energy bénéficie quant à 
elle d’un permis de prospection pour la région 
jurassienne depuis avril 2012. Suite à ce constat 
alarmant, les Verts Canton de Berne ont décidé 
de lancer une initiative populaire pour couper 
court à toute perspective d’exploitation du gaz 
de schiste sur sol bernois. 

Signez l’initiative «Stop fracking»:
www.stop-fracking.ch

Olivier Gerber, président des Verts Jura bernois

Le fracking est une méthode d’extraction 
d’hydrocarbures dits non-conventionnels (tels 
que le gaz de schiste) stockés dans la roche 
poreuse profonde. La roche est fracturée par 
un «stress» mécanique à l’aide d’un fluide 
composé d’eau, de sable et d’un cocktail de 
produits chimiques injecté à haute pression.
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Cela fait maintenant huit ans 
que je représente les Verts au 
Conseil-exécutif du canton de 
Berne. Huit années intenses 
durant lesquelles j’ai fait preuve 

d’un engagement ferme en faveur de l’éducation 
et de la politique culturelle. Huit ans que je tra-
vaille à la mise en œuvre de solutions viables et 
constructives, qu’il s’agisse de questions liées à 
la politique budgétaire, aux caisses de pension 
ou encore à l’indexation des salaires du person-
nel et du corps enseignant. Les Verts m’ont tou-
jours appuyé de manière critique, solidaire et 
bienveillante. 

Ces dernières années pourtant, la mise en 
œuvre de solutions viables est devenue plus 
difficile à opérer. Alors que les rapports de force 
au Grand Conseil étaient moindres lors de ma 
première législature, une majorité bourgeoise 
domine clairement le débat depuis quatre ans, 
et la stratégie du PLR, du PBD et de l’UDC s’est 
réduite à trois objectifs : mettre des bâtons dans 
les roues du gouvernement rose-vert, baisser les 
impôts et faire des économies. Tout ceci ne fait 
pas avancer le canton de Berne. À peine le Grand 
Conseil a-t-il mis le point final à son programme 
d’austérité douloureux en novembre dernier 
que les partis susmentionnés réclamaient déjà 

l’élaboration du prochain paquet d’épargnes 
malgré un budget en chiffres noirs.

Le développement durable pour boussole 
Heureusement, nous avons une bonne boussole 
pour nous orienter: en basant notre politique 
économique et sociale sur l’équilibre des trois 
piliers du développement durable que sont l’éco-
logie, l’économie et le social, nous avons toujours 
une longueur d’avance. D’ailleurs, mon pro-
gramme électoral démontre que cette stratégie 
est tout à fait possible à mettre en œuvre dans le 
canton de Berne et que là où elle est appliquée, 
elle porte ses fruits (www.bernhardpulver.ch). 

J’ai donc décidé de représenter ma candida-
ture au Conseil-exécutif, et mon plus grand sou-
hait pour la prochaine législature serait d’avoir 
plus d’élus verts au Grand Conseil. Un rapport 
de force moins écrasant garantit de meilleures 
discussions et des décisions plus mûrement réflé-
chies. Selon moi, les Verts sont ceux qui se pré-
occupent des questions les plus importantes et 
c’est pourquoi je demande «Plus de Verts svp!».

Bernhard Pulver, conseiller d’état, directeur de 
l’instruction publique

bernhard Pulver, représentant des Verts au Conseil-exécutif depuis 2006, en est convaincu: il faut 
réduire les rapports de force en élisant les Verts au Grand Conseil afin de garantir des discussions 
saines et des décisions politiques plus réfléchies dans l’intérêt du canton.

«Plus de Verts svp!»
Élections cantonales du 30 mars 2014

Avez-vous aussi 
secoué la tête lorsque 
vous avez appris 
que le Grand Conseil 
a signé des coupes 
budgétaires sans 
précédent d’une main 
tout en augmentant 
son propre salaire 
de l’autre? Alors un 

conseil: ne loupez pas les votations 
du 30 mars prochain. Faites usage 
de votre droit de vote et votez Vert! 
Aucun parti ne s’est autant mobi-
lisé pour l’avenir du canton durant 
ces quatre dernières années. «Ne 
demandez pas ce que votre pays peut 
faire pour vous, demandez ce que 
vous pouvez faire pour votre pays». 
Il y a environ une année, les Verts ont 
constitué une alliance interpartis 
pour la campagne «Berne mise sur les 
énergies renouvelables» qui a prouvé 
l’enthousiasme collectif qu’un appro-
visionnement basé sur les énergies 
renouvelables pouvait susciter. 

Le canton de Berne a besoin de 
ce feu intérieur et de cette volonté 
bénéfique pour tous: en misant sur 
les énergies renouvelables, il pourrait 
créer 10000 nouveaux emplois dans la 
région. Avec le programme «Cinq axes 
de développement pour le canton de 
Berne», les Verts démontrent qu’ils 
ont l’envie et les capacités de pour-
suivre les efforts entrepris dans ce 
domaine, et qu’ils ne manquent pas 
d’idées quant aux manières de rendre 
le canton plus respectueux de l’envi-
ronnement, plus solidaire et plus fort 
sur le plan économique. D’ailleurs: 
écologique. social. durable. Avec une 
longueur d’avance!

Les quatre prochaines années joue-
ront un rôle déterminant dans la plani-
fication de la sortie du nucléaire: plus 
les Verts seront renforcés au niveau 
cantonal, plus nos chances de gagner 
sur le plan national seront grandes. 
Voilà pourquoi il faut plus de Verts 
au Grand-Conseil bernois! Toutes les 
infos sur nos candidats et candidates 
sur www.elire.be. Pour les élections au 
Conseil-exécutif nous recommandons 
Bernhard Pulver, Barbara Egger-Jenzer, 
Philippe Perrenoud et Andreas Ricken-
bacher. D’avance, merci!
Regula Rytz, conseillère nationale 
verte, co-présidente des Verts suisses
Alec von Graffenried, conseiller 
national vert

Feu vert !
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La question de la mobilité im-
plique une vision d’ensemble. 
La construction d’une nou-
velle route peut être béné-
fique mais il faut aussi prendre 

compte, en parallèle, les autres moyens de 
déplacement afin qu’ils restent compétitifs. 
L’augmentation du trafic routier aurait un 
impact contre-productif sur notre région: 
bouchons, villages étouffés par la circulation, 
marginalisation de certaines catégories de 

L’achèvement de l’autoroute Transjuranne est imminent, mais les impacts de sa mise en ser-
vice sur les villages du Jura bernois ne sont pas encore connus et n’ont été que peu étudiés par 
les autorités locales. Les Verts militent pour un renforcement des transports publics afin que 
notre région soit accessible de manière rapide et confortable.

L’autoroute miracle?
Pour des transports publics performants

la population. Les transports publics du Jura 
bernois ont des atouts indéniables. Ils des-
servent le cœur des villages et nous relient au 
centre de Bienne et à des points stratégiques 
difficilement accessibles en voiture. 

Le développement urbain doit bénéficier 
d’une vision plus globale
De nouvelles zones à bâtir ont été créés en 
faveur de l’industrie, des grandes surfaces et 
du logement individuel mais les thématiques 

importantes ont été totalement éludées. 
Aucune réflexion n’a été entreprise sur le 
maintien du commerce local et du logement 
au cœur des villages ni sur l’aménagement 
de ceux-ci afin de les rendre attractifs. Cette 
absence de vision risque de nuire au poten-
tiel de la région. Il est temps d’investir dans 
le développement des transports publics afin 
que les villages vivent, que l’étalement ur-
bain cesse et que le trafic motorisé diminue. 
L’autoroute ne doit pas devenir le seul moyen 
d’échange entre les divers pôles de la Berne 
francophone.

Mathieu Chaignat, ancien conseiller 
municipal de Tramelan

La culture est le reflet de la 
diversité des identités compo-
sant une société. De l’avis des 
Verts, cette diversité cultu-
relle doit être résolument 

encouragée et protégée. Le canton de Berne 
a la particularité d’héberger une culture fran-
cophone et germanophone. Il offre ainsi à la 
population une diversité hors du commun. Le 
Jura bernois propose lui-même, tel un centre, 
une diversité culturelle exceptionnelle digne 
d’un centre urbain. Pour assurer l’avenir de 
cette richesse, il faut que le canton recon-
naisse ce caractère particulier du Jura ber-

Les Verts sont convaincus qu’une société basée sur le respect des humains et de l’environnement se réfère à des valeurs immatérielles, 
c’est à dire culturelles. elles nous permettent de décrypter et de percevoir le monde qui nous entoure. 

une culture à toutes les échelles
Pour la diversité culturelle

nois, par exemple au niveau de la péréquation 
financière.

Vecteur de la culture: l’école
L’école est un des principaux vecteurs et initia-
teurs de la culture. Les programmes d’enseigne-
ment doivent accorder une place sérieuse aux 
branches artistiques et d’éveil. La compression 
des budgets du canton et des communes peut 
mettre en danger ce devoir de l’école.

Les coûts de la culture
L’application de la nouvelle loi sur la culture 
(LEAC) prévoit fort justement une solida-

rité des communes en faveur des institutions 
culturelles régionales. Cette solidarité ne doit 
pourtant pas déboucher sur un appauvrisse-
ment de la richesse culturelle des campagnes 
au profit des institutions situées dans les 
centres. Les premières projections d’appli-
cation de cette nouvelle loi indiquent un 
flux d’argent important vers les institutions 
culturelles des centres et en conséquence une 
augmentation du coût de la culture dans les 
budgets communaux.

Daniel Chaignat, membre du CJB



Pierre amstutz (sortant)

1944, Corgémont, député au Grand Conseil, 
enseignant retraité
«énergies renouvelables, transports publics, 
formation, recherche, solidarité: des place-
ments sûrs!»

Patrice Gfeller

1991, St-Imier, étudiant, président des Jeunes 
Verts Bienne
«Maintenir la qualité de l’éducation, des 
soins et de la sécurité. Investir dans un  
avenir durable et juste.»

Pauline oeuvray

1995, Cormoret, étudiante à l’EPFZ
«Le monde de demain a besoin que nous 
nous préoccupions aujourd’hui de questions 
d’écologie!»

Le 30 mars prochain, votons Vert!
L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et les Verts ont toujours une longueur d’avance! en élisant les Verts du Jura bernois, vous permettez 
à des personnalités engagées et dynamiques, des hommes et des femmes qui ont de la suite dans les idées de faire bouger les choses de manière 
concrète pour notre région: amélioration des transports publics, promotion des énergies renouvelables, protection de nos paysages, qualité de la 
formation et diversité culturelle sont au cœur de nos préoccupations.

    

Le paquet d’épargnes de l’Exa-
men des offres et structures 
(EOS) a révélé la détresse poli-
tique dans laquelle se trouve 
actuellement le canton de 

Berne: coupes à l’ASAD, réduction des sub-
ventions octroyées aux familles et à la classe 
moyenne pour le paiement des primes d’assu-
rance-maladie, coupes dans la formation. En 
parallèle, les défraiements des députés au 
Grand Conseil ont été augmentés. Il n’est pas 
de vision politique à plus court terme. Dans 
ces décisions lourdes de conséquence, aucun 
autre parti ne se porte autant garant de la jus-
tice sociale que les Verts.

 
un esprit d’initiative
Les élections du 30 mars sont une opportu-
nité de redresser la situation en mettant l’ac-

assez râlé sur la situation «désastreuse» du canton de berne: il s’agit à présent de se concen-
trer sur l’avenir. L’objectif des Verts: renforcer le canton de berne en se basant sur le pro-
gramme «Cinq axes de développement pour le canton de berne». Vous aussi, vous pouvez nous 
aider à réaliser cet objectif: le 30 mars prochain, votons Vert!

renforcer le canton de berne 
grâce aux Verts

Élections cantonales du 30 mars 2014

cent sur une politique écologique et sociale 
pour Berne, et les Verts sont prêts à prendre 
les choses en main. Sur le terrain, nous avons 
lancé l’initiative «Stop fracking» en partena-
riat avec des associations de protection de 
l’environnement afin de défendre nos sols 
et nos sources d’eau potable contre cette 
méthode d’extraction gazière toxique et pol-
luante (voir p. 3). Et avec l’initiative sur les 
terres cultivables, nous veillons à ce que nos 
réserves de terres cultivables ne soient pas 
aveuglément reconverties en zones à bâtir 
(voir p. 3).

un canton où il fait bon vivre
Notre programme «Cinq axes de développe-
ment pour le canton de Berne» définit les 
bases d’un canton attractif où il fait bon vivre. 
Quelques exemples parmi d’autres: dans le 

domaine des énergies renouvelables, 10000 
nouveaux emplois devraient voir le jour au 
cours des 20 prochaines années et en mettant 
l’accent sur une politique du logement sociale 
et écologique, les personnes qui travaillent 
à Berne seront encouragées à y résider et à y 
payer leurs impôts. 

Politique des soins et fusions de communes
Afin d’assurer l’accès aux soins pour tous, la 
gestion des soins hospitaliers doit être confiée 
à des institutions politiques plutôt qu’à des so-
ciétés anonymes. Enfin, la promotion active de 
la fusion des communes permettrait de regrou-
per les structures administratives et d’amélio-
rer ainsi la planification régionale.

Tous les détails du programme sont à dé-
couvrir sur www.vertsberne.ch.

Aidez-nous à rendre notre canton plus éco-
logique, plus social et plus durable. Rendez-
vous aux urnes le 30 mars prochain, et votez 
Vert! D’avance, merci. 

Blaise Kropf,
président des Verts Canton de Berne

6 élections cantonales
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Mathieu Chaignat

1973, Tramelan, médiamaticien,  
conseiller municipal (2004-2013)
«Prendre soin de l’environnement, 
c’est prendre soin du bien commun.»

Moussia von Wattenwyl

1971, Tramelan , enseignante, coordinatrice 
de l’Espace découverte énergie
«Limiter l’énergie grise, favoriser les énergies 
renouvelables: un message à transmettre.»

Martin brüngger

1978, Courtelary, biologiste, responsable du 
groupe Jeunes Pro Natura Jura bernois
«Préserver les terres cultivables et le libre 
accès aux semences, c’est préserver la sécurité 
alimentaire.»

emmanuel Contesse

1978, Tramelan, ingénieur en 
environnement, indépendant
«Oui aux énergies renouvelables, oui 
à une agriculture équilibrée, oui à une 
mobilité raisonnée!»

Wilfrid Geremia

1961, Tramelan, éducateur social, conseiller 
général
«Parce que l’écologie, c’est aussi l’intégration 
de tous dans un environnement global.»

olivier Gerber

1980, Les Reussilles, agriculteur, président 
des Verts Jura bernois 
«Pour une protection des terres cultivables 
au même titre que les petites fleurs.»

Jacques-ali Monnin

1942, Tavannes, ingénieur ETS retraité
«Ensemble, réduisons notre empreinte 
écologique!»

emilie Varisco

1984, Belprahon, institutrice
«Trouvons des solutions pour préserver 
notre planète, luttons pour garantir le 
respect de nos valeurs sociales.»

agatha Lerch

1954, Châtelat, agricultrice bio, employée 
de commerce, maire (2003-2009)
«Maintenir les petites exploitations 
agricoles, partager le travail : 
adoptons un mode de vie durable!»

  Conseil du Jura bernois
Les Verts présentent 15 candidat-e-s au 
Conseil du Jura bernois pour les cercles 
électoraux de Courtelary et de Moutier: 

Courtelary: Mathieu Chaignat, Patrice Gfel-
ler, Pauline Oeuvray, Aurèle Gerber, Moussia 
von Wattenwyl, Martin Brüngger, Wilfrid 
Geremia, Emmanuel Contesse, Olivier Gerber.

Moutier: Emilie Varisco, Marit Amstutz, 
Pierre-Alain Steiner, Pieric Doriot, 
Jacques-Ali Monnin, Agatha Lerch.
Pour plus d’informations: www.verts-jb.ch
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Il est temps de rectifier le tir

L’indécence électorialiste

Les mesures d’économies 
frappent durement les soins 
aux personnes avec un han-
dicap, l’aide aux personnes 
âgées, les réductions de 

primes d’assurance-maladie pour ceux qui ne 
peuvent plus les payer. Elles touchent à notre 
sécurité: réduction des postes de police. Elles 
affectent l’enseignement: accroissement des 
effectifs dans les classes. Santé, sécurité, 
formation: c’est toujours aux plus faibles de 
payer.

Des réductions d’impôts qui favorisent les 
plus aisés: pourquoi?
Les baisses d’impôts ne profitent guère aux 
victimes des plans d’austérité: les impôts des 
familles modestes et de la classe moyenne 
ont diminué de quelques dizaines de francs à 
peine. Lorsque l’impôt baisse, le rabais n’est 
substantiel que pour les plus aisés.

Des propositions populistes dont on tait les 
conséquences: pourquoi?
Les plans d’austérité découlent aussi de 
résultats de votes malheureux sur des pro-
positions populistes. Il est facile de dire: 
«baissons votre taxe automobile!» Il serait 
honnête de dire en même temps: «on écono-
misera ensuite sur le dos des plus faibles pour 

des baisses d’impôts sont les mêmes qui cri-
tiquent les mesures d’économie en espérant 
probablement que l’électeur aura oublié les 
causes du désastre qu’ils ont provoqué, qu’il 
ne verra que ses conséquences et qu’il les 
mettra sur le dos du gouvernement rose-vert. 
Ultime indécence électoraliste: masquer le 
fossoyeur sous le drap de la vertu pour ren-
verser la majorité gouvernementale. Tactique 
politicienne… mais où sont vos valeurs? Au 
moment de voter: Souvenez-vous!

Aldo Dalla Piazza, recteur de gymnase

Durant la dernière législature, les partis de droite et de centre-droit ont fait fondre les revenus de l’État à coup de baisses d’impôts irrespon-
sables, obligeant le gouvernement à majorité rose-verte de proposer des mesures d’économies qui touchent inévitablement aux secteurs les 
plus sensibles. Il est temps de rectifier le tir en élisant des candidats soucieux des valeurs sociales.

Le gouvernement à majorité rose-verte a besoin de l’appui d’un délégation forte au Grand Conseil.

retrouver les millions perdus».
et là-dedans: qui gagne et qui perd?
Au moment de subir les conséquences des 
baisses de revenus de l’état, il revient à ceux 
qui ne profitent pas des baisses d’impôts 
de payer les pôts cassés. Ceux qui prônent 
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une politique qui fait bouger

Nom:

Adresse:

Localité:

Courriel :

&

  Je désire devenir membre.

   Je m’intéresse aux Verts. Merci de 

m’envoyer de plus amples informations.

 Merci de prendre contact avec moi.

   Je désire m’abonner à la newsletter des 

Verts Canton de Berne.

  Je désire soutenir financièrement les Verts. 

Merci de m’envoyer un bulletin de versement.

Merci de renvoyer le talon à l’adresse suivante : 
Les Verts Jura bernois, c/o Pierre Amstutz, Ch. de la Prairie 1, 2606 Corgémont


