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COMMUNIQUÉ
Pour sauver Graber, Stöckli doit se retirer
L’UDC Jura bernois a été entraînée dans un ascenseur émotionnel quant au
résultat de l’élection au Conseil national en ce qui concerne le Jura bernois. A la
déception de voir le représentant de la région, Jean-Pierre Graber, manquer sa
réélection pour 38 voix, succède maintenant l’espoir de le voir réélu de justesse pour
une voix d’écart si Adrian Amstutz est réélu au Conseil des Etats. Le parti tient à
exprimer son soutien à Jean-Pierre Graber dans ces moments d’incertitude et le
remercie de son engagement exemplaire dans une campagne difficile.
Il y a maintenant lieu de réunir toutes les forces politiques pour sauver le seul élu de
la région sous la Coupole fédérale. Tous les partis politiques du Jura bernois doivent
impérativement se mobiliser pour assurer l’élection d’Adrian Amstutz au Conseil des
Etats le 20 novembre. Cela ne devrait pas poser de problème puisque de nombreux
partis souhaitaient déjà une liste régionale réunissant tous les mouvements de la
région en 2007. De plus, des appels à former à l’avenir une liste régionale unique ou
à apparenter toutes les forces politiques du Jura bernois ont été lancés aujourd’hui
même.
Une autre méthode encore plus simple existe pour assurer une représentation au
Jura bernois. L’UDC Jura bernois appelle Hans Stöckli à se retirer de la course au
Conseil des Etats pour assurer l’élection d’Adrian Amstutz, qui cèderait ainsi son
siège au Conseil national à Jean-Pierre Graber. Hans Stöckli s’étant souvent
ouvertement engagé en faveur du Jura bernois et clamant sans cesse qu’il soutient
le canton de Berne bilingue et les francophones, un tel geste ne devrait pas poser
de problème. De plus, Hans Stöckli a été réélu au Conseil national, si bien qu’il
siègerait tout de même sous la Coupole fédérale.
Au-delà de l’incertitude qui règne encore sur le sort de Jean-Pierre Graber, l’UDC
Jura bernois ne perd pas de vue que le parti reste de loin le premier du Jura bernois
avec 29,5% des voix, et de tout le canton également avec 29%. Ce résultat est
encourageant et permettra au parti de jeter les bases des succès futurs. L’UDC Jura
bernois continuera de s’engager avec fermeté pour la défense des intérêts de la
région.
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