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La politique UDC au Conseil-exécutif relative au vote du 18 juin 2017 de Moutier 

Mesdames et Messieurs les représentants des médias, 

Permettez-moi tout d’abord de signaler mon plaisir d’être, aujourd’hui, parmi vous avec les 

représentants UDC des différentes entités politiques. L’UDC peut être particulièrement fière 

de pouvoir compter sur la plus forte représentation au sein du CJB, mais également d’être le 

parti politique ayant le plus de représentants régionaux au grand conseil. De pouvoir être 

présent sous la coupole fédérale confirme notre représentativité. 

J’aimerais en profiter pour remercier toute la population du Jura bernois pour la confiance 

qu’elle nous témoigne. Et c’est avec enthousiasme que chacune et chacun d’entre nous 

s’engageons avec conviction pour l’intégralité et le développement de notre magnifique 

région. 

Cette région qui nous tient tant à cœur pourra, au soir du 18 juin 2017, tourner 

définitivement la page d’une question qui la bien trop tourmentée. Alors que tout va de plus 

en plus vite, que les décisions doivent pouvoir se prendre d’une manière audacieuse et 

rapide de nos jours, nous en sommes toujours à devoir nous battre pour que notre voix soit 

entendue et notre choix respecté.  

Vous comprendrez donc combien nous nous réjouissons de pouvoir – après des décennies 

de discussion – définitivement passer à autre chose et enfin pouvoir concentrer notre 

énergie et nos forces pour faire avancer le Jura bernois dans le cadre d’un grand canton 

bilingue comptant plus d’un million d’habitantes et d’habitants. Canton offrant des 

infrastructures cohérentes – prochainement également une autoroute à travers l’ensemble 

du canton, de Moutier à Brienz -, mettant à disposition de ses citoyennes et citoyens un 

cadre lui permettant d’envisager des projets d’envergure, résolument orienté vers le futur. 

Grâce à cet ancrage, notre région pourra bientôt bénéficier d’une proximité extraordinaire 

avec le Swiss Innovation Park qui ouvrira des perspectives nouvelles pour notre industrie. 

Mais Berne, c’est également un canton qui offre une palette de formations des plus 

intéressantes avec ses propres hautes écoles et son université. Une démonstration qui s’est 

faite, une fois de plus, avec la création de 100 nouvelles places de formation pour la 

médecine. Le seul projet, faut-il le mentionner de cette envergure et offrant la possibilité d’un 

cursus complet ! Avec cette augmentation, l’université de Berne est celle offrant le plus de 

place de formation complète dans le domaine de la médecine. 

Et point de vue médecine, nous pouvons être fiers d’habiter dans le canton qui bénéficie du 

plus grand hôpital universitaire de Suisse. Institution regroupant une large gamme de 

disciplines médicales de haut niveau, en mouvement perpétuel, continuellement  à la 

recherche de l’excellence, internationalement reconnue. Ne l’oublions pas, une telle 

institution ne soigne pas que des malades, mais elle représente le cœur d’un puissant 

écosystème incluant les techniques médicales (medtech), biotechnologies, informatique, etc. 

Oui un véritable pôle de développement économique. 



 

 

Tous ces points, Mesdames et Messieurs, ne sont pas anodins et démontrent combien il est 

important de pouvoir bénéficier de ces atouts pour notre futur. 

Berne offre un réel potentiel et un cadre de tout premier ordre pour le Jura bernois dans son 

ensemble. Notre région a tout intérêt de pouvoir bénéficier de cette force pour mener à bien 

ses projets.  

Je suis très surpris de la lecture très superficielle et sélective qui a été faite des rapports des 

experts et des conclusions hâtives et biaisées que certains essayent d’en tirer. Non, Berne 

n’a rien à envier à un des plus petits cantons de notre Confédération. Non, le pays de 

cocagne ne se trouve pas au nord du canton de Berne. Prenons le temps d’analyser 

clairement la situation, réfléchissons aux défis de demain et nous nous rendrons aisément 

compte que notre avenir, c’est dans le canton de Berne qu’il se trouve et c’est Berne qui 

nous offre clairement les meilleurs atouts pour notre futur.  

Nous aurons l’occasion de revenir, dans les prochains mois, sur ces nombreux atouts de 

notre canton. Atouts qui ne sont pas des promesses électorales, mais qui sont des faits 

solides, éprouvés et avérés, pour certains répertoriés sur un site internet, soit dit en passant 

bien plus important que quelques Ragusa ! Le canton de Berne, lui, n’a pas besoin de faire 

de légères promesses bien vite oubliées. Berne démontre jour après jour ce qu’il offre et met 

à disposition de sa population. Berne démontre qu’il sait affronter les problèmes mais surtout 

les résoudre. 

Notre avenir, l’avenir des Prévôtoises et des Prévôtois ne se construira pas sur des 

promesses, mais sur des faits solides, tangibles, vrais ! Ne nous laissons pas surprendre par 

la bien connue maxime : « Demain on rase gratis ». 

Vive Moutier dans le canton de Berne ! 

Pierre Alain Schnegg 

 


