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COMMUNIQUÉ

Un grand merci au peuple bernois !
L’UDC Jura bernois a pris acte avec une grande satisfaction du résultat des
votations cantonales de dimanche dernier. Cette joie est à peine troublée par
l’acceptation de l’optimisation des fusions communales, qui contient la possibilité
d’obliger des communes à fusionner. L’UDC Jura bernois appelle le Conseil-exécutif
et le Grand Conseil à faire preuve de la plus grande retenue dans l’application de ce
principe contraire à l’autonomie communale et à la souveraineté de la population.
Pour ce qui concerne la votation sur les impôts, l’UDC Jura bernois se félicite que le
peuple du canton ait rejeté une initiative démagogique de la gauche. Ce texte
prévoyait d’augmenter les impôts et de supprimer les forfaits fiscaux, deux idées que
les initiants avaient tenté de rendre acceptables en proposant d’augmenter la
déduction pour enfant. Le contre-projet équilibré et honnête du Grand Conseil,
préparé avec le concours de l’UDC, a convaincu une bonne majorité et permet de
maintenir un système qui a fait ses preuves.
Finalement, la plus grande satisfaction découle de la claire acceptation du projet
populaire relatif à l’imposition des véhicules routiers, que l’UDC soutenait en tant
que seul grand parti. Toutes les manœuvres des mauvais perdants du 13 février
2011- qui avaient demandé un recomptage - et du Conseil-exécutif de gauche - qui
a imposé un nouveau vote alors qu’il aurait eu la possibilité de reconnaître le
premier résultat - ont été déjouées par la population. Les détenteurs de véhicules
qui recevront dans quelques mois une facture allégée de 33% pourront se souvenir
que cela est dû à la ténacité du garagiste Hannes Flückiger et de l’UDC.
Finalement, l’UDC Jura bernois félicite vivement la section UDC voisine de Bienne,
qui a progressé fortement au Conseil de Ville et fait élire un Conseiller municipal en
la personne de Beat Feurer.
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