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COMMUNIQUÉ

Bravo au Jura bernois !
Le second tour de l’élection au Conseil-exécutif du 3 avril a vu le candidat Pierre Alain
Schnegg battre le candidat du PS(A?) de plus de 1700 suffrages dans le Jura bernois. Ce
résultat constitue d’une part une magnifique surprise, mais d’autre part la confirmation que
la stratégie de l’UDC Jura bernois était la bonne.
En présentant un candidat de très grande valeur dont les qualités de direction et
l’entregent sont reconnus bien au-delà des frontières du parti, l’UDC JB a démontré qu’elle
prend très au sérieux la qualité de la représentation de notre région minoritaire dans les
plus hautes instances de l’Etat.
L’UDC Jura bernois adresse ses plus vives félicitations à Pierre Alain Schnegg pour son
brillant résultat qui rétablit la majorité bourgeoise au gouvernement cantonal et lui souhaite
beaucoup de satisfaction dans l’exercice de son exigeante fonction. Le parti relève la
campagne du candidat malheureux Roberto Bernasconi, qui n’a pas démérité avec un
score honorable sur l’ensemble du canton.
Le partit tient à cette occasion à remercier de tout cœur toutes les personnes qui ont
œuvré dans la lumière ou dans l’ombre à ce succès mémorable. Que ce soit par des
actions sur le terrain, des contacts personnels ou encore par leur vote, les personnes qui
ont soutenu Pierre Alain Schnegg méritent notre reconnaissance. L’UDC JB tient aussi à
exprimer sa reconnaissance aux partis alliés PLR, PBD, PDC et UDF, ainsi qu’aux
nombreuses organisations économiques qui ont contribué à ce succès du camp
bourgeois.
Pour la première fois de son histoire, et après maintes tentatives, l’UDC du Jura bernois a
le privilège de compter un Conseiller d’état bernois dans ses rangs. Cette nouvelle
responsabilité réjouit le parti mais lui confère aussi une responsabilité toute particulière,
notamment en vue de l’échéance de 2017 à Moutier.
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