Communiqué de l’UDC du Jura bernois
L’UDC du Jura bernois a pris connaissance de la démission prochaine du Conseiller
national Rudolf Joder de sa fonction de président de l’UDC du canton de Berne. L’UDC
du Jura bernois regrette cette décision tout en la respectant et remercie d’ores et déjà
Rudolf Joder pour son grand engagement ainsi que pour son constant soutien à notre
région.
Au cas particulier, l’UDC du Jura bernois propose la candidature de Manfred Bühler,
avocat et député au Grand conseil, à la succession de Rudolf Joder en qualité de
président de l’UDC du canton de Berne. A cet effet, la commission idoine qui sera mise
sur pied devra impérativement contacter Manfred Bühler dans le cadre de ses travaux.
D’une grande intelligence, parfaitement bilingue et élu brillamment au Grand conseil,
Manfred Bühler est le candidat idéal pour une telle fonction. Il jouit en outre d’une longue
expérience exécutive de par ses douze ans passés au conseil communal. Récemment
nommé à la vice-présidence de l’UDC du canton de Berne, Manfred Bühler en connaît
parfaitement les rouages, d’une part comme membre du comité cantonal dès 2004, soit
depuis plus de huit ans, et, d’autre part, comme stagiaire au secrétariat. Actuellement
président du Conseil du Jura bernois (CJB), Manfred Bühler se présente comme une
personnalité de talent, capable de rassembler.
L’UDC du Jura bernois est convaincue qu’avec sa personnalité, son charisme certain et
son entregent, Manfred Bühler saura conduire l’UDC du canton de Berne dans les
grands défis qui nous attendent ces prochaines années. En outre, dans l’optique d’une
possible votation sur l’appartenance cantonale du Jura bernois, sa nomination à la tête
du plus grand parti du canton de Berne serait un signal fort contre une remise en
question de son intégrité territoriale. Par ailleurs, Manfred Bühler représente un
changement de génération plus qu’intéressant pour la pérennité de notre formation.
L’UDC du Jura bernois fera tout son possible pour porter Manfred Bühler au pinacle de la
plus grosse formation politique du canton.
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