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COMMUNIQUÉ

Tapis rouge autonomiste à Bernasconi
Avant le premier tour de l’élection au Conseil-exécutif, on avait assisté à une partie de
ronds de jambe du candidat PSJB, prêt à toutes les compromissions pour obtenir le
soutien du parti socialiste autonome (PSA). La danse avait tourné court puisque le PSA
avait décidé de ne pas soutenir Roberto Bernasconi car « il n’a pas la carrure d’un homme
d’Etat ». Pour une fois, et c’est assez rare pour être souligné, on ne peut pas donner tort
au PSA !
Aujourd’hui, on assiste à un spectaculaire retournement de veste puisque le PSA appelle
soudainement à voter pour le candidat dont il estimait il y a moins de deux mois qu’il
n’avait pas le format. Le PSA soutient-il Roberto Bernasconi comme la corde le pendu ?
Quoi qu’il en soit, l’ancien parti phare autonomiste est visiblement déboussolé. Ayant
perdu son chef historique, il semble tirer ses dernières cartouches et perdre le nord avec
le reste de sa crédibilité politique.
Avec Pierre-Alain Schnegg, un candidat de calibre disposant de toutes les compétences
requises pour l’exigeante fonction de Conseiller d’Etat, l’UDC Jura bernois est
heureusement bien loin de ces atermoiements grotesques.
C’est avec confiance et humilité que l’UDC a maintenu la candidature de Pierre-Alain
Schnegg. Le parti offre ainsi au Jura bernois une occasion extraordinaire de porter une
personne intègre, entreprenante et qui a fait ses preuves pour son siège réservé au
Conseil-exécutif.
Les enjeux historiques auxquels la région est confrontée pour maintenir son unité politique
ainsi que ses infrastructures hospitalières ou psychiatriques face aux manœuvres de
voisins pas toujours bien intentionnés commandent de ne pas se tromper le 3 avril. Avec
Pierre-Alain Schnegg, le Jura bernois pourra compter sur un homme solide et totalement
loyal.
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