
Bernasconi
Roberto Bernasconi au Conseil-exécutif !

Jura bernois,
à toi de jouer !

Humaniste et 
proche de vous
Le PS Jura bernois vous invite 
chaleureusement à accorder 
votre con� ance à Roberto 
Bernasconi le 3 avril pro-
chain.

Le candidat UDC a�  rme vouloir gérer 
l’Etat comme une entreprise. Les socia-
listes contestent fermement cette vision 
des choses. Les Bernoises et les Bernois 
ont certes droit à une gestion e�  ciente et 
responsable des deniers publics. La majo-
rité rose-verte a prouvé ses compétences 
en la matière: la situation � nancière du 
canton de Berne s’est sensiblement amé-
liorée depuis 2006.
Mais les citoyennes et les citoyens ne sont 
pas des clients: l’Etat est à eux, pour eux 
et par eux !!! L’économie privée favorise 
toujours le gros client, recherche sans 
cesse la rentabilité, élimine les maillons 
faibles. Nous pensons pour notre part 
que tous les citoyennes et citoyens ont 
droit aux mêmes prestations. 
Si vous pensez avec nous que tous les 
enfants ont droit à la meilleure des for-
mations, que la maladie, le handicap, les 
enfants, la retraite ne doivent pas être des 
causes de précarité, votez socialiste. Si 
vous pensez que toutes les régions ont 
droit à un service public performant et 
à de bonnes voies de communication, 
que la préservation de la qualité de vie 
et les énergies renouvelables sont essen-
tielles à notre avenir, votez socialiste. Si 
vous pensez que la culture n’est pas une 
dépense futile ou inutile, mais bien ce 
qui donne sa grandeur à l’Homme, votez 
socialiste.
Merci donc, d’accorder vos suffrages à 
Roberto Bernasconi, un homme chaleu-
reux, proche de vous, un homme pour 
qui la politique est d’abord service, dispo-
nibilité et dialogue. Roberto Bernasconi 
– et lui seul – permettra au canton de 
Berne de garder sa majorité d’ouverture 
et de progrès.
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suivre, à l’avenir également, une politique 
constructive centrée sur l’intérêt de toutes 
et tous. 
Le 3 avril prochain, tu pourras, électrice, 
électeur, porter au Gouvernement cantonal 
Roberto Bernasconi, un homme de dialogue, 
respectueux des di� érences de chacun, sou-
cieux de construire des ponts entre les généra-
tions, entre les di� érentes composantes de la 
société, entre les diverses régions du canton. 
Il faut bien le reconnaître: l’UDC, du moins 
depuis qu’elle a passé sous la férule bloché-
rienne, n’est plus un parti de gouvernement. 
Elle n’a fourni aucun homme d’Etat d’enver-
gure – et l’on ne parlera pas des femmes... 
C’est un parti qui divise, qui polarise, qui 
exclut, qui rejette. Un parti qui se contente 
d’instrumentaliser les peurs, mais qui est bien 
incapable d’esquisser des visions d’avenir. 
Pour imaginer ce que pourraient être la 
Suisse, le canton de Berne et le Jura bernois de 
demain, pour mener une politique consciente 

de nos responsabilités à l’égard 
des générations futures, pour 
assurer à tous nos enfants une 
véritable égalité des chances, un 
choix s’impose: Roberto Ber-
nasconi, le candidat socialiste. 
Jurassienne bernoise, Jurassien 
bernois, le 3 avril prochain, ton 

vote sera décisif ! Avec Roberto Ber-
nasconi, tu as l’opportunité de donner 
à tout le canton de Berne une majorité 

d’ouverture et de progrès !
Sois-en d’avance remercié !

Elections au Conseil-exécutif
2e tour - 3 avril 2016
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Edito Sommaire

Jurassienne bernoise, Jurassien bernois, réjouis-toi ! Le 3 avril pro-
chain, ton vote pèsera plus que jamais.

L’interview
Roberto Bernasconi apporte 
ses réponses à huit questions. 
Des opinions claires,
des visions pertinentes.

Le choix
Cohérence et crédibilité, voilà 
ce qui va guider le choix des 
électrices et électeurs bernois.

Le soutien
Aux côtés du nouveau Conseil-
ler d’Etat Christoph Ammann, 
douze personnalités accordent 
leur con� ance à Roberto
Bernasconi.

Le portrait
Véritable enfant du Jura
bernois, Roberto Bernasconi 
est un homme authentique et 
sincère.

Les priorités
Face aux dé� s bernois de 
demain, les dix priorités du 
candidat Bernasconi.

En effet, les dispositions légales relatives à 
l’élection du représentant du Jura bernois au 
Conseil-exécutif veillent à donner à notre 
région autant de poids qu’à toute la partie 
alémanique du canton. C’est donc, pour une 
bonne part, dans le Jura bernois que se jouera 
le 2e tour de l’élection complémentaire au Gou-
vernement cantonal. Et c’est, par conséquent, le 
Jura bernois qui aura l’occasion de réa�  rmer, 
une fois encore, son attachement aux valeurs 
de justice sociale, de solidarité et d’ouverture 
qui sont celles du socialisme démocratique. 
En accordant sa con� ance à un homme expé-
rimenté, à un politicien chaleureux, enfant de 
Malleray: Roberto Bernasconi. 
Souviens-toi: en 2006, la nouvelle avait fait 
l’effet d’une sensation: l’alliance rose-verte 
emportait la majorité au Conseil-exécutif du 
canton de Berne. Une majorité confirmée 
à deux reprises par le peuple, en 2010, puis 
en 2014. Preuve, s’il en fallait encore, que le 
canton de Berne n’est pas, n’est plus ce can-
ton conservateur que décrivaient 
maints observateurs prisonniers 
de leurs préjugés. 
28 février 2016: déjouant une 
fois de plus les oiseaux de mau-
vais augure et les prévisions 
pessimistes, c’est un socialiste, 
Christoph Ammann qui, seul, 
obtient la majorité absolue au pre-
mier tour. Avec plus de 152’000 
suffrages, Roberto Bernasconi 
réalise également un résultat 
absolument remarquable. Le 
corps électoral a ainsi démontré sa 
volonté de ne pas jeter par-dessus 
bord l’excellent travail fourni par 
l’actuel gouvernement rose-vert. 
Et son souhait de voir se pour-



Peter Gasser,
Député au Grand Conseil PSA et 
membre CJB, Coprésident SEJB

Francis Daetwyler,
Député au Grand Conseil PSJB et 
membre CJB

Pierre Amstutz,
Député au Grand Conseil Les Verts

Antoine Bigler,
A. Préfet, membre CJB-PSJB

Jean-Pierre Aellen,
Membre CJB-PSA
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«La politique est un art sérieux que j’exerce avec plaisir», as-tu pronon-
cé lors de ton intronisation comme candidat socialiste en décembre 

dernier. Peux-tu préciser cette conception de la politique qui est la tienne ?
La politique n’est pour moi pas une �n en soi. Je crois pouvoir dire, en toute sincérité, que j’ai 
d’abord voulu me mettre à disposition de la collectivité, lui permettre de s’imaginer un avenir 
positif. Et ça, c’est sérieux ! De plus, il me plaît, c’est vrai, de discuter avec les citoyennes et les 
citoyens, d’entendre leurs critiques parfois, leurs encouragements souvent, leurs propositions 
presque toujours constructives.

Tu es député depuis 2009, brillamment réélu à deux reprises... Qu’est-ce 
qui te pousse aujourd’hui à briguer un siège au Conseil-exécutif ?

J’aime mon travail de député. Je me rends mieux compte de l’importance de l’échelon can-
tonal. C’est pourquoi je souhaite m’investir davantage encore à ce niveau. Je pourrai ainsi 
mettre mon expérience et ma personne au service de la population de ce canton et pour-
suivre le combat qui est le mien en faveur d’une politique sociale et solidaire.

Quelles sont tes priorités en politique ?

En tant que membre de la Commission des �nances, je me suis dépensé pour une politique 
�scale et �nancière cohérente et consciente des dé�s qui se poseront au canton de Berne dans 
les années à venir. Je me réjouis de la prudence avec laquelle le Gouvernement à majorité 
rose-verte a géré le ménage cantonal. Mais je sais que nous devons impérativement garder 
une marge de manœuvre  qui nous permette d’investir pour l’avenir. Je sais aussi qu’un Etat 
pauvre ne peut pas être un Etat social. Je sais surtout que les mesures d’économie frappent 
plus durement les familles, les personnes de condition modeste, ou encore les régions dites 
périphériques. C’est pour cela que la politique �scale voulue par les partis bourgeois me 
met souvent en colère: cette politique des caisses vides, menée à coups de cadeaux �scaux, 
entraîne à chaque fois des mesures d’économie douloureuses, J’en sais quelque chose, en tant 
qu’enseignant: la hausse des e�ectifs dans les classes n’est pas le produit du hasard… 

Gauche, droite, centre… n’est-ce pas pas là des notions dépassées ?

L’actualité démontre tragiquement que tel n’est pas le cas. Face à la montée, partout en 
Europe, des populismes simplistes, des mouvements de haine et d’exclusion, je crois que seule 
une gauche forte et crédible peut et doit proposer une alternative porteuse d’avenir. Et face 
au néolibéralisme, aux privatisations, aux démantèlements, seule une gauche forte peut per-
mettre aux citoyennes et citoyens de rester maîtres de leur destin.

Tu es, au vrai sens du terme, un latin, tu maîtrises parfaitement l’italien. 
Que penses-tu pouvoir apporter au canton de Berne ?

Je connais la vie de ceux qui ont dû partir pour gagner leur vie ailleurs. Je ne suis pas pri-
sonnier de schémas identitaires. Et j’aime les gens qui viennent d’un autre horizon. La col-
laboration accrue entre les cantons, le renforcement de la cohésion nationale, une véritable 
harmonie entre les régions qui composent ce pays, ce sont là des choses qui comptent à mes 
yeux. Et je pense que ma personnalité me permettra d’y contribuer…

Ils soutiennent Bernasconi...

L’interview

Participer au gouvernement n’est 
pas identique à la direction d’une 
entreprise. Roberto est capable 
d’écouter les personnes et il
mettra toujours l’être humain au 
centre de sa ré�exion.
Pour une direction humaniste, 
votez Bernasconi !

L’Etat n’est pas une entreprise axée 
sur le pro�t, et on ne peut pas
licencier des citoyens. 
Pour le respect des valeurs huma-
nistes et pour une politique en
faveur du plus grand nombre,
votez Roberto Bernasconi.

Un Conseil-exécutif rose-vert est 
capable de gouverner un canton 
dont le législatif est majoritaire-
ment bourgeois. Depuis 2006, 
nous en avons la preuve !
Pour soutenir la formation, l’in-
novation et la stratégie énergé-
tique, je vote Roberto Bernasconi.

Au Gouvernement, le Jura ber-
nois a besoin d’une personnalité 
sachant défendre les intérêts des 
familles, des classes moyennes et 
des retraités.

Contre le démantèlement voulu 
par la droite et pour une politique 
sociale.
Votez Roberto Bernasconi.

Le Grand Conseil est à majorité bourgeoise. Ne serait-il pas logique 
qu’il en soit de même au Conseil-exécutif ?

Absolument pas ! Il faut au contraire contrebalancer cette majorité, maintenir un certain 
équilibre. Le 28 février, le peuple bernois a clairement refusé de diminuer les subsides en 
matière d’assurance-maladie. Il a ainsi donné raison à la majorité gouvernementale rose-
verte et in�igé une sévère défaite aux partis bourgeois qui dominent le Grand Conseil !

Quelles visions as-tu pour le Jura bernois de demain, mettons de 2030 ?

Celle d’une région o�rant une excellente qualité de vie, composée d’un réseau de cités et de 
villages à dimension humaine, dynamiques et aménagés de manière conviviale. Celle aussi 
d’une région qui propose aux gens d’ici d’ailleurs une o�re formatrice attrayante, de l’école 
enfantine au perfectionnement professionnel et personnel. Celle en�n d’une région large-
ment ouverte sur Bienne et sur les régions voisines, jurassiennes, neuchâteloises ou soleu-
roises notamment. 

Selon toi, pourquoi est-il important qu’un socialiste continue de prési-
der la Délégation aux Affaires jurassiennes ?

Il est primordial de poursuivre ce qui a été mis en place par Philipe Perrenoud, que je qua-
li�erai de politique de la main tranquille. Restons sereins et mesurés: c’est ainsi que nous 
servirons au mieux le Jura bernois. 

Propos recueillis par Christophe Gagnebin,
Tramelan

Accueil de Simonetta Sommaruga, Conseillère fédérale, lors de l’Assemblée des Délégués du PS 
Suisse, à l’ancienne usine Schaublin à Bévilard.

Huit questions, des opinions claires et des visions pertinentes.
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Philippe Perrenoud,
Conseiller d’Etat PS, directeur de la san-
té publique et de la prévoyance sociale

Sandra Roulet Romy,
Directrice Croix-Rouge suisse Jura 
bernois. Auteur, compositeur, chanteuse

Barbara Egger-Jenzer,
Conseillère d’Etat PS, directrice des 
transports et de l’énergie

Jean-René Moeschler,
Artiste peintre

Andreas Rickenbacher,
Conseiller d’Etat PS, directeur de 
l’Economie publique

Bernhard Pulver,
Conseiller d’Etat Les Verts, directeur 
de l’instruction publique

Hans Stöckli,
Conseiller aux Etats PS
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Cohérence et crédibilité, 
voilà ce qui va guider le 
choix des électrices et élec-
teurs bernois.
Le 3 avril, citoyennes et citoyens 
bernois seront placés devant un 
véritable choix. Ou bien, en accor-
dant leur con�ance à Roberto Ber-
nasconi, ils assureront la pérennité 
d’un gouvernement rose-vert, 
synonyme de progrès et de justice 
sociale. Ou, ce qui serait éminem-
ment regrettable, ils élisent un 
représentant de l’UDC. 
On l’entend dire souvent: gauche, 
droite, qu’est-ce que cela change ? 
Poser ainsi la question, c’est oublier 
que, dans notre pays, les richesses 
tendent à se concentrer entre des 
mains toujours moins nombreuses. 
C’est occulter les dé�s environne-
mentaux, la nécessité impérative 
de promouvoir les énergies alter-
natives. C’est nier les charges qui 
pèsent sur les familles, les classes 
modestes, les retraités, et notam-
ment le poids exorbitant des 

Chères électrices,
chers électeurs,

A l’heure de glisser mon bulletin 
dans l’urne, je n’ai aucune hési-
tation. Mon choix se porte sur 
Roberto Bernasconi, mon ami.
Mais je vous le dis d’emblée: au-delà 
de mon amitié, j’ai mille et une rai-
sons de soutenir sa candidature ! Je 
vous présente l’un ou l’autre de mes 
arguments.
Roberto connaît les préoccupations 
des habitants du Jura bernois, il vit 

Elles et ils soutiennent 
Bernasconi...

Cohérence et crédibilité

Les raisons
de mon choix

Christoph Ammann, Conseiller d’Etat

Fermement ancré à gauche, 
adepte de la concordance, homme 
des compromis fructueux,
Roberto Bernasconi saura trouver 
sa place au Conseil-exécutif. J’en 
suis convaincu: même ses adver-
saires reconnaîtront bien vite en 
lui l’homme d’État.

Le droit des femmes, un com-
bat socialiste ! Autrefois dans le 
combat pour le droit de vote pour 
les femmes, aujourd’hui pour la 
parité dans la politique, la société, 
l’économie et concrètement dans 
la vie de tous les jours. 
Le gouvernement a besoin d’un 
candidat du Jura bernois qui dé-
fende ces valeurs.

Je vote pour Roberto Bernasconi 
au Conseil-exécutif, parce qu’avec 
lui la réduction des primes pour 
les bas revenus et l’accès aux soins 
pour tous qui ont fait leur preuve, 
seront maintenus.

Roberto est la seule personne
à même de conserver les forces
progressistes du Canton.
Jovial, doté d’une capacité de 
communication magni�que, 
épaulé par un sta� de gauche
responsabilisé, il saura ainsi, faire 
taire les forces obscures et des-
tructrices, et les mettre en
charpille, aussi.

Roberto Bernasconi possède une 
longue expérience politique au 
niveau de l’exécutif communal 
et du parlement cantonal. Il est 
largement soutenu dans sa région. 
Il sera, de ce fait, un très bon 
représentant du Jura bernois au 
Gouvernement.

Depuis dix ans, les électeurs 
du canton de Berne ont opté 
pour une majorité rose-verte au 
Conseil-exécutif. C’est une grande 
chance, car la diversité des points 
de vue favorise les bonnes solu-
tions. Evitez la pensée unique et 
votez Roberto Bernasconi !

Je choisis Roberto Bernasconi, 
car il va poursuivre la politique 
bernoise de la dernière décennie, 
ouverte et durable.

caisses-maladie. Et cela n’est pas 
juste ! 
Roberto Bernasconi et les socia-
listes ne promettent pas la lune. 
Mais ils s’engagent, avec conviction, 
pour une société plus solidaire, une 
société pour laquelle les notions 
de justice sociale et d’égalité des 
chances ne sont pas des mots creux. 
Ils veulent une politique qui garan-
tisse à chacune et à chacun le droit 
de croire en l’avenir, quels que 
soient son état de santé, sa richesse, 
son âge, son origine ou son lieu de 
domicile.
Les socialistes en sont convaincus: 
l’économie privée favorise toujours 
le gros client, et c’est donc le devoir 
de l’Etat que d’assurer à toutes et 
tous des prestations de qualité irré-
prochable dans des domaines tels 
que la santé, la formation, les trans-
ports. Parce que le bien-être ne 
vaut que s’il est partagé par toutes 
et tous. 

Mais les socialistes sont aussi 
cohérents. Ils savent que ces pres-
tations ont un coût. Ils plaident 

et travaille avec eux: ancien maire 
de Malleray, il est un des leurs.
Roberto apporte toujours des solu-
tions aux problèmes rencontrés, 
solutions pragmatiques, orientées 
vers la satisfaction de tous et dans 
l’intérêt de l’Etat.
Roberto est au cœur des déci-
sions politiques bernoises: député 
et membre de la Commission des 
�nances du Grand Conseil, il s’est 
construit, depuis de nombreuses 
années, un véritable réseau de 
contacts au sein de l’adminis-
tration, parmi les municipalités 
comme avec les membres du Gou-
vernement.
Roberto est un homme du terrain: 
directeur d’école, il est, chaque jour, 
confronté aux défis de la réalité 
auxquels il apporte des réponses 
ré�échies, consensuelles.
Voilà pour quelques arguments 
factuels. Voilà qui, au-delà de mon 
amitié, renforce ma confiance en 
Roberto Bernasconi. Partagez ma 
conviction, notre candidat ne vous 
décevra pas !

Christoph Ammann,
Conseiller d’Etat

donc pour une politique fiscale 
responsable, qui assure au canton 
de Berne les moyens de ses ambi-
tions. Et surtout, une politique �s-
cale qui soit équitable, exigeant de 
chacun une contribution qui soit 
fonction de ses revenus et de sa 
fortune. 

Dans ce même esprit de défense 
de leur région, les socialistes sont 
attachés à maintenir des liens de 
complémentarité. Ils sont surtout 
décidés à ce que leur région, le Jura 
bernois, puisse, en toute sérénité, 
écrire de lui-même les pages à venir 
de leur propre histoire. L’histoire 
d’une région ambitieuse, à la popu-
lation créative, à l’économie dyna-
mique, l’histoire, en finalité, d’un 
canton riche de son bilinguisme, 
riche de ses di�érences. L’histoire 
d’une région, d’un canton qui sau-
ront, avec intelligence, relever les 
dé�s de demain.

Voter Roberto Bernasconi, c’est 
jouer la carte d’une région ouverte 
et pleinement consciente de ses 
immenses atouts.



Les priorités du candidat

Soutien au Parti Socialiste
du Jura bernois
Le Parti socialiste n’a pas d’autre revenu que les cotisations de ses 
membres, les contributions de ses élus et les dons de ses sympa-
thisants… Tout versement, quel qu’en soit le montant, sera donc 
reçu avec une in� nie reconnaissance…

Compte postal: 25-608-1
IBAN CH12 0900 0000 2500 0608 1
Mention: soutien Roberto Bernasconi
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Il a certes hérité de son canton 
d’origine, le Tessin, un carac-
tère ouvert, un visage souriant et 
une belle capacité d’écoute. Mais 
Roberto Bernasconi est d’abord un 
enfant du Jura bernois où sa vie 
sociale, professionnelle et politique 
sont solidement enracinées. Cette 
combinaison dynamique marie 
une personnalité proche des gens 
et un politicien engagé ! Elle fait de 
lui l’homme d’Etat à élire au sein 
du Conseil-exécutif du Canton de 
Berne le 3 avril !

Roberto Bernasconi enrichit son 
diplôme d’enseignant bernois 
(1989) d’un CAS-FORDIF, Direc-
tion en établissement de formation 
(2014). Depuis 1989, il enseigne à 
Malleray où, dès août 2015, il est 
le Directeur de l’Ecole primaire de 
Valbirse, responsable d’une quaran-

Roberto Bernasconi, 
l’authentique, le sincère

Adhérez au 
PSJB
Le PSJB est la force politique qui incarne, dans le 
Jura bernois, les idéaux qui sont ceux du PS Suisse. Il 
n’en laisse pas moins, en son sein, une large place au 
débat. Il se réjouit de pouvoir compter sur vous pour 
construire le monde, la Suisse et le Jura bernois de 
demain… 

Nom

Prénom

Adresse

NPA

Localité

Téléphone

Mobile

Coupon à retourner à:
Parti socialiste du Jura bernois
Case Postale 48
2605 Sonceboz

1. Une économie qui favorise la prospérité de tous plutôt que la spéculation

2. Une politique sociale dynamique, axée sur l’intégration

3. Une politique familiale ambitieuse, car les enfants ne doivent pas être une 
cause de pauvreté

4. Une fi scalité équitable et responsable, qui assure au canton de Berne les 
moyens de ses ambitions

5. La santé pour tous à un prix abordable

6. Des transports publics performants dans toutes les régions du canton

7. Une formation de haute qualité pour assurer à chaque enfant des perspectives 
et à notre tissu économique les qualifi cations dont il a besoin

8. Un service public performant grâce à un personnel motivé

9. Un soutien renforcé aux énergies renouvelables

10. Un canton de Berne qui joue résolument les atouts de son bilinguisme

taine d’enseignants et de quelque 
350 élèves.

Sa disponibilité, son sens de 
l’écoute, Roberto Bernasconi les 
met d’abord au service de sa com-
munauté: conseiller municipal à 
Malleray depuis 2005, il en sera le 
maire de 2010 à 2014. Mais rapi-
dement, son horizon politique 
s’élargit vers Berne: député au 
Grand Conseil depuis 2009, il est 
membre de la Commission des 
finances du canton depuis 2014. 
Ses camarades du Parti socialiste 
apprécient l’homme, son ouverture 
et son franc-parler en l’appelant 
à la vice-présidence du Parti can-
tonal depuis 2013. La dimension 
sociale de son engagement va bien 
au-delà du discours: il est membre 
du Conseil de surveillance pour la 
Caisse de compensation du canton 

de Berne et de l’Office AI Berne 
(2014).
Le dynamisme professionnel et 
politique de Roberto Bernasconi 
se traduit aussi dans ses activités 
sportives: il pratique le football, se 
passionne pour le parapente, pri-
vilégie les longues promenades en 
compagnie de son chien dans sa 
région jurassienne. Roberto Ber-
nasconi, un scorpion de 1964, est 
marié à Marie-� érèse: le couple a 
deux enfants adultes.
Roberto Bernasconi c’est un vent 
de jeunesse venu de la terre du 
Jura bernois qui le portera au 
Conseil-exécutif du canton de 
Berne. Roberto Bernasconi c’est un 
homme authentique, sincère, qui 
mérite la con� ance que lui accorde-
rons électrices et électeurs bernois 
le 3 avril !

�

Avec Bernasconi,
un Gouvernement

rose-vert
et des prestations

de qualité




