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«S
olidarité et pro-
grès». Deux pe-
tits mots qui de-
viennent grands

pour le Parti socialiste (PS) du
canton de Berne, puisque
celui-ci les a choisis pour lan-
cer sa campagne en vue des
élections du Grand Conseil de
mars prochain. Devant des
grandes affiches rouges repré-
sentant des ours dessinés, les
présidents et vice-présidents
du parti ont présenté hier, à
Bienne, les thèmes forts de
leur campagne. Avec comme
volonté clairement affichée:
renverser la majorité de droite
au parlement cantonal. «Pour
les prochaines élections, nous
nous sommes fixés comme ob-
jectif d’augmenter notre part
électorale à 23% et de disposer
de 40 sièges [réd: contre 37 ac-
tuellement]», a déclaré en pré-
ambule Mirjam Veglio, la co-
présidente du PS du canton de
Berne, et députée au Grand
Conseil.

Afin de parvenir à ce résultat,
encore faut-il mobiliser les fou-
les. Une réalité dont Hervé
Gullotti, vice-président du PS
bernois et député socialiste de
Tramelan, a conscience. «Le
taux de participation le plus
faible, aux dernières élections,
se trouvait dans le Jura ber-
nois. Notre objectif consiste à

motiver les citoyens à aller vo-
ter. D’où la phrase, ‹C’est possi-
ble grâce à ta voix!›, écrite sur
les affiches», a-t-il mis en avant.
Durant cette campagne électo-
rale, le PS s’engagera sur qua-
tre axes politiques: l’égalité
des chances dans la formation,
une politique familiale mo-
derne, une protection du cli-
mat socialement acceptable et
un bon système de santé. Con-
sidérée comme «l’une des pier-
res angulaires de notre démo-
cratie», selon les termes
d’Hervé Gullotti, la formation
est au centre du projet politi-
que du PS. Le parti «soutient
fermement l’idée que l’ensei-
gnement doit se faire en pré-
sentiel», a complété le député
tramelot. Et d’ajouter que c’est

à l’Etat de payer tout le maté-
riel pour que cela soit possible:
masques, plexiglas, systèmes
de filtration d’air, etc.

Crèches gratuites
Outre l’enseignement obliga-
toire, le parti socialiste compte
également militer pour mieux
doter les écoles à journée conti-
nue, donner de meilleures con-
ditions de travail aux ensei-
gnants et permettre à toutes et
tous de réaliser des études
dans de bonnes conditions.
«Plutôt que réduire la dette en
utilisant le frein à l’endette-
ment, le canton de Berne pour-
rait investir cet argent dans la
formation, la recherche et l’in-
novation», a revendiqué Hervé
Gullotti.

Dans le même ordre d’idée, sa
collègue Tanja Bauer a plaidé
pour des places en crèche gra-
tuites. «La crise du coronavirus
montre à quel point les crè-
ches sont importantes pour
que les parents puissent tra-
vailler et l’économie fonction-
ner», a-t-elle souligné.
Avant la crèche, le PS pense
également à la naissance et de-
mande «un congé parental di-
gne de ce nom dans le canton».
«Ce sont souvent les femmes
qui réduisent leur temps de
travail à la naissance du pre-
mier enfant, et souvent pour
une longue période», a rappelé
Tanja Bauer. «Il faut donc un
vrai congé parental permet-
tant de mieux concilier le tra-
vail et la famille.»

A quelques jours de la vota-
tion fédérale sur les soins in-
firmiers, le PS a évoqué la si-
tuation du personnel de santé.
«Il faut de meilleures condi-
tions d’embauche et un sa-
laire décent pour que davan-
tage de personnes s’engagent
dans cette voie et y restent», a
affirmé Stefan Jordi, le prési-
dent du groupe PS-JS-PSA.

Hôpitaux publics
Rendre la médecine accessi-
ble à tous, notamment par le
biais d’un meilleur réseau de
médecins de famille, consti-
tue un autre point fort des re-
vendications de la gauche. «Et
le groupe PS-JS-PSA entend
continuer à se battre pour que
les primes mensuelles n’excè-

dent pas 10% du revenu dispo-
nible pour qui que ce soit», a-
t-il ajouté. Stefan Jordi n’a pas
non plus manqué de critiquer
la majorité bourgeoise au
Grand Conseil et le directeur
de la Santé publique – sans le
nommer – qui laissent «les hô-
pitaux régionaux à des inves-
tisseurs privés». Or, ceux-ci
«ne cherchent qu’à réaliser
des bénéfices, pas à garantir
la sécurité des soins», estime-t-
il.
Enfin, par la voix du co-
président du parti, Ueli Egger,
le PS n’a pas oublié de men-
tionner la politique environne-
mentale. «De notre point de
vue, le canton doit surtout
s’engager dans le domaine des
transports, de l’énergie et des
bâtiments», a-t-il détaillé. Et
d’ajouter: «Il est impératif que
toutes les mesures de protec-
tion du climat soient sociale-
ment acceptables et donc abor-
dables pour tous.» Selon lui,
caisses de pension et banques
cantonales ont également un
rôle à jouer dans la protection
du climat, en renonçant à des
investissements nuisibles à
l’environnement.
Les thèmes de campagne étant
définis, reste au parti socialiste
le soin de convaincre la popu-
lation. A commencer par les
autres forces de gauche, no-
tamment dans le Jura bernois.
«Sur 95% des thèmes, le PSA et
le PS du canton de Berne sont
d’accord. La seule chose qui
nous divise est la question ju-
rassienne. Maintenant qu’elle
est réglée, nous allons tra-
vailler à nous réunir», a annon-
cé Hervé Gullotti. La tâche
s’annonce ardue, d’autant plus
avec la candidature de Peter
Gasser (PSA) pour le Conseil
exécutif. Hervé Gullotti n’a
d’ailleurs pas caché qu’elle
compliquait les affaires du PS
bernois. La course est officielle-
ment lancée.

Dépenser pour les familles

Plutôt que réduire
la dette, le canton

de Berne pourrait investir
cet argent dans

la formation, la recherche
et l’innovation.”

HERVÉ GULLOTTI
VICE-PRÉSIDENT DU PS
DU CANTON DE BERNE

Hervé Gullotti, Tanja Bauer, Mirjam Veglio, Ueli Egger et Stefan Jordi (de gauche à droite) se sont réunis à Bienne pour présenter les axes
politiques de la campagne du PS du canton de Berne en vue des élections au Grand Conseil du printemps prochain. MATTHIAS KÄSER

Le Parti socialiste du canton de Berne a présenté hier les thèmes forts de
sa campagne, sous le slogan «Solidarité et progrès». Il milite notamment pour des places en crèche gratuites.
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ÉLECTIONS CANTONALES 2022

Dans le cadre des concerts du Bourg, «Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois» se produiront dimanche
prochain à la salle Wyttenbach de Bienne. Les trois musiciens livreront leurs chansons pleines d’énergie,
d’humour et de franchise le matin, à 11h. L’entrée est libre mais une collecte sera organisée. JEB
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GRIVOISERIE ET HUMOUR EN MUSIQUE

ÉLECTIONS CANTONALES 2022
Les Verts du Jura bernois
visent un 2e siège
Encouragés par les bons résultats aux récentes
élections nationales ou communales, les Verts du
Jura bernois visent un deuxième siège au Grand
Conseil. Pour ce faire, ils comptent sur la députée
et membre du CJB Moussia de Watteville, de
Tramelan, et Cyprien Louis, membre du CJB et
conseiller général de La Neuveville. Tous les deux
seront cumulés et accompagnés de huit autres
candidats. Les deux têtes de liste ont été
présentées mardi dernier lors de l’Assemblée des
délégués des Verts du canton. C-MPR

INSIEME CEREBRAL
Les bougies solidaires
Insieme cerebral, l’association en faveur des
personnes en situation de handicap du Jura

bernois, a débuté sa vente des quelque
3000 bougies fabriquées à l’atelier protégé de la
Pimpinière, à Tavannes. Elles sont vendues par
les élèves des écoles primaires, mais il est
possible d’en commander au 032 481 40 07. La
récolte de fonds est destinée à couvrir les frais
liés aux nombreuses activités pour les personnes
en situation de handicap: week-ends éducatifs
ou sportifs, cours d’été et formations. MPR

POLICE CANTONALE
Un million de plus pour
traquer les chauffards
Le gouvernement bernois a approuvé un crédit
d’un million de francs pour l’achat de quatre
nouveaux appareils de contrôle de vitesse par la
Police cantonale. Les équipements existants
sont vétustes et doivent être remplacés,
indique le gouvernement dans un récent
communiqué. Semi-mobiles, ces appareils
permettent d’effectuer des contrôles ciblés sur
des routes à fort trafic ou dans des
environnements routiers particuliers, tels que
des chantiers. Le respect des vitesses
maximales autorisées joue un rôle essentiel
dans la sécurité routière. CBE
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