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OPINION

Refusons l’obscurantisme du Parlement bernois!

D

ans le canton de Berne, on a failli s’étouffer en lisant le programme d’économies d’un gouvernement rose-vert tétanisé par son parlement, soit
un gouvernement qui ne sert strictement à rien
du tout, n’en déplaise au camarade Perrenoud.
Donc, 600 postes de travail biffés: dans la police, l’encadrement des handicapés, les professeurs des écoles et la psychiatrie. Et vu les poches percées de l’Ours par une droite fort généreuse en cadeaux fiscaux accordés aux plus riches, ce n’est
qu’un début!
Un minimum de licenciements avec des départs naturels
non remplacés n’est aussi hélas qu’une bien mince bonne nouvelle, car le nombre de malades, d’élèves et de délits commis
ne va pas diminuer en fonction de ce plan d’économies imbécile, et vu que l’on tape toujours sur les mêmes, de nombreux
fonctionnaires vont aller voir ailleurs...
Merci donc à l’UDC et l’UDF qui vocifèrent contre les délits
pour soutenir les coupes dans la police, avec eux nous sommes
en sécurité! Pour les autres partis de droite, ouvrez les yeux sur
la crise bancaire sans précédent qui s’abat sur notre pays et demandez-vous si défendre ce genre d’emplois, et plus largement tous les emplois, en acceptant comme l’écrasante majo-

rité des cantons suisses un passage par les chiffres rouges en ces bon gauchiste, déraille totalement dans cette affaire des CFF
temps difficiles, ne sera pas à long terme la seule bonne mesure désirant tuer notre réseau régional en préférant passer par Old’économies! Quant aux autres élites du Parti socialiste du ten, et il nous ressort aussi sa sémantique de pro-Bernois des
Jura bernois et la question d’un nouveau canton, ils me font de années 70. Quant à Marcelle Forster, une camarade pour qui
la peine.
j’ai le plus grand respect, je crois qu’elle restera avec quelques
Christophe Gagnebin esautres la plus grande énigme politique sur
père que le Parlement bercette question, donnant ainsi la main à ses canois va basculer à gauche, Vu les poches percées de
marades de jeu Martine Gallaz et Antoine Bialors que c’est le gouverne- l’Ours par une droite fort
gler.
ment qui menace de repas- généreuse en cadeaux
Cependant, je crois que la base de ce parti
ser à droite! Jean-Philippe
est suffisamment lucide pour ne rien dire, et
Marti, artisan de la Consti- fiscaux, ce n’est qu’un début. comme au CJB, elle saura bien «se tromper»
tuante jurassienne déçu de Et l’on tape toujours sur les
intelligemment dans les urnes en votant un
n’avoir pu briguer le poste
grand oui le 24 novembre. Pour viser autre
convoité, est, lui, devenu mêmes...
chose que le fait de préparer de pareils plans
pro-Bernois par pure ambid’austérité susceptibles d’être acceptés par ce
tion personnelle.
Parlement bernois d’une des droites les plus
Roberto Bernasconi, lui, ne
rétrogrades de notre pays, et pouvoir choisir de
s’aperçoit pas qu’il a atteint le sommet de ses capacités politi- créer un nouveau canton bien plus progressiste, avec un pouques comme député-maire de Malleray, et cette coprésidence voir de proximité et un poids politique quasiment décuplé
du PS bernois, qui tombe à pic, le fait rêver et le musellera sur pour le Jura bernois.
FRÉDÉRIC CHARPIÉ, SECRÉTAIRE NATIONAL DE LA GAUCHE
cette question. Francis Daetwyler, pourtant généralement un

RÉACTION

LE CLIN D’ŒIL

Dialogues riches

Question pour un champion: à quoi
correspondent des dizaines de millions de
bénéfice et un déficit de 1 430 000 fr. réparti
entre communes et cantons? Tout gestionnaire
avisé répondra: «Ça ne colle pas, le déficit
diminue le bénéfice. Ainsi, ce n’est que du
bénéfice que tu répartis!»
«Mais non, tu n’as rien compris. Le bénéfice
s’étale sur 20 années, mais le déficit est annuel!»
«Alors c’est toujours facile. Tu divises le bénéfice
par le nombre d’années, tu soustrais le déficit et il
te reste le bénéfice par an! C’est quoi ton truc?
Elle me semble fort rentable, ton histoire.»
«Eh, c’est le dossier interjurassien de la culture!»
«Alors là, tu me prends pour un con, la culture
c’est le parent pauvre de la politique, ça coûte
toujours et ne rapporte rien!»
«Eh bien, tu as tort! D’après le dossier CREA, il y

COURRIER
DES LECTEURS
MESURES D’ÉCONOMIES

En finir avec
l’ultralibéralisme

Le Parti socialiste du Jura bernois s’oppose vivement aux mesures d’économie drastiques annoncées par le Conseil exécutif,
mesures qui, une fois encore,
toucheront les plus démunis et
engendreront des diminutions
de prestations dans des domaines clés tels que la formation, la
politique sociale ou le soutien
aux handicapés.
Le PSJB se doit de rappeler que
ces mesures sont les fruits de la
politique fiscale éminemment
irresponsable menée par l’actuelle majorité parlementaire
PLR-PBD-UDC. L’étude réalisée
par le Bureau BAK est sans équivoque: les cadeaux fiscaux octroyés ces dernières années aux
plus nantis étaient non seulement injustes, mais encore parfaitement inopportuns. Le PSJB
est en particulier fâché par la
proposition qui émane de la Direction des finances, laquelle
entend supprimer des emplois
plutôt que de lutter plus efficacement contre l’évasion fiscale.
Les socialistes du canton reconnaissent la nécessité d’éviter
tout nouvel endettement, surtout en période de conjoncture
favorable. Mais ils exigent que,
prioritairement, Berne adopte
une attitude bien plus résolue
dans sa lutte contre l’évasion fiscale. Plusieurs autres cantons
ont d’ores et déjà pris des mesures en ce sens et s’en félicitent.
Par ailleurs, les socialistes estiment nécessaire d’abolir les cadeaux fiscaux les plus iniques.
C’est ainsi, d’abord, que doit être
réalisé l’équilibre budgétaire.
La lutte contre l’ultralibéralisme, dont l’Europe tout entière
subit aujourd’hui les conséquen-

+

Ce sera non le 24 novembre
ILS ROULENT POUR LE CHRIST
Dimanche, à l’initiative d’une église locale, de nombreux motards, chrétiens ou non, se sont
MICHEL BOURQUI
retrouvés à Tramelan pour un après-midi aussi festif que méditatif.
ces, ne doit pas conduire à des
replis identitaires. A leur
échelle, les socialistes du Jura
bernois, d’entente avec ceux de
la partie alémanique, continueront à se battre pour un canton
fort, ouvert et solidaire. Seul un
renforcement de la gauche au
Grand Conseil, et ce dès 2014,
permettra de donner la priorité
aux besoins bien compris de la
majorité des gens.
Parti socialiste du Jura bernois

CAISSE DE PENSION

Irrévérence

Mais où s’arrêtera l’irrévérence
du canton, incapable de gérer
correctement ses finances et qui
a, une fois de plus, décidé de s’attaquer à ses employés? Oui, ça
suffit! Comment le canton ose-til faire ça à ses employés qui ont
déjà fait tant de sacrifices depuis
ces 15 dernières années sur l’autel de l’austérité? Plus de 15 ans
sans un réel renchérissement,
plus de 15 ans de beaux projets
permettant normalement une

progression salariale au mérite
qui n’a jamais tenu ses promesses. Comment le canton ose-t-il
faire cela à ses employés, quelques jours après avoir octroyé
une «légère» hausse de salaire
de 47% à ses députés? Quelle
ironie, quelle suffisance! Vouloir
renflouer l’argent de la caisse de
pension bernoise cotisé par le
personnel et «perdu» par le canton en faisant passer le personnel une nouvelle fois à la caisse
est tout simplement scandaleux
et totalement inacceptable. J’invite les associations du personnel à se battre farouchement et à
tout mettre en œuvre (référendum), afin de faire barrage à ces
nouvelles mesures.
Philippe Brunner (Bienne)

JEUNES UDC

Pas fine, l’affiche
Avec leur affiche «Mutiler notre
canton?», les Jeunes UDC du
Jura bernois ont fait preuve
d’une finesse graphique qui n’a
rien à envier à celle, habituelle,

de leurs aînés. On y voit un malheureux ours coupé en deux
parts égales par une crosse de
Bâle empruntée au drapeau du
Jura, le tout éclaboussé par un
flot d’hémoglobine.
C’est faire grand cas du Jura bernois! Sa population ne représente que 5% de celle du canton.
Donc, en respectant objectivement ces proportions, l’ours ne
subirait pas une mutilation,
mais juste une bénigne ablation
de la queue ou, au pire, de ses attributs virils, opération à laquelle ce solide plantigrade survivrait sans difficulté. Mieux que
cela, il se sentirait peut-être plus
léger et mieux dans sa peau sans
ceux que la majorité de ses citoyens qui habitent au sud du canal Nidau-Büren considèrent
généralement comme des parasites de Welsches, qui coûtent
cher, qu’on ne comprend pas et
qui râlent tout le temps. Et peutêtre que la SPA va réagir pour interdire cette affiche qui pousse à
la cruauté envers les animaux!
Thomas Loosli (Tramelan)
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Le PLRJB recommande à ses membres, sympathisants et à la
population de voter non le 24 novembre. Notre région doit
concentrer ses efforts et ses énergies pour le développement
de l’économie, de ses infrastructures, du maintien de l’emploi,
de la formation, dans l’intérêt du bien-être de sa population.
Institutionnellement, le statut particulier du Jura bernois est
acquis. Le statu quo+ offrira à la région les garanties
nécessaires pour maintenir, développer sa propre identité et
affirmer ses droits dans l’espace cantonal bernois et régional.
Votez non pour l’avenir du Jura bernois!

Parti libéral-radical du Jura bernois

a des dizaines de millions de bénéfice pour
Delémont et le déficit annuel de 1 430 000 fr. est
réparti entre toutes les communes du Jura et du
Jura bernois! C’est win-win à la mode
jurassienne. Le gros bénéfice revient à la capitale!
Ingénieux, non?»
Le dossier CREA était en consultation en 20072008 auprès des autorités cantonales. L’AIJ l’avait
rejeté à une voix près, grâce à l’intervention UDF
et au soutien UDC et PLR! Chaque terme savant
est imprimé pour essayer de conquérir une voix
du Sud: «Nous œuvrons dans l’option susceptible
d’instaurer un dialogue riche et fructueux, dans
un esprit émulatif…» Face aux dossiers
tangibles, ces belles phrases culturellement
artistiques sont vides de sens et les arguments
font pitoyablement défaut. Pour ces raisons, je
dirai non le 24 novembre. «Stop! Le
Gouvernement jurassien promet un avenir
radieux au nouvel Etat ! Cela me semble un
argument incontournable et fort!»
«C’est vrai. Et ils ont raison. Si le Sud rejoint le
Nord, ce dernier va encaisser des dizaines de
millions d’impôts en plus. Donc, il est
compréhensible que l’avenir soit radieux pour le
Nord, tandis que le Sud va payer plus d’impôts.
Non à une augmentation d’impôts signifie non le
24 novembre! Facile à comprendre, non?»

Marc Früh (Notre Jura bernois)

