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La suisse doit être idèle à sa tradition humanitaire 

et venir en aide aux personnes en détresse. La co-

opération internationale, c’est aussi le maintien des 

accords bilatéraux, le renforcement de l’engagement 

civil en faveur de la paix et l’abandon des exporta-

tions de matériel de guerre.

en suisse aussi, les Verts mènent une politique 

d’ouverture : nous nous engageons pour la diversité 

des familles et des modes de vie, pour la protection 

des minorités, pour une égalité salariale réelle entre 

femmes et hommes, pour l’introduction d’un congé 

parental et pour des places d’accueil pour enfants à 

la portée de toutes les bourses. et nous montrons 

l’exemple : la moitié des élus verts sont des femmes. 

Assumons ensemble nos responsabilités envers la 

planète plutôt que d’ériger des murs autour de la 

suisse !rejoignez-nous :

www.twitter.com/gruenebern

www.facebook.com/gruenebern

www.vertsberne.ch

le meilleur moyen de renforcer la politique verte
Votre voix pour une politique écologique, sociale et ouverte : votez pour 

les 25 candidat-e-s des Verts. Pour que votre soutien soit encore plus 

eficace, choisissez la liste 9 et mettez-la dans l’urne sans la modiier. 

Pour faire pencher la balance en faveur de l’écologie et du progrès social 

à la Chambre des cantons, un seul choix : ce sont Christine Häsler et Hans 

stöckli qui doivent igurer sur votre bulletin pour le Conseil des États.

Les élections du 18 octobre 

seront décisives. il s’agit de 

choisir entre l’isolement et l’ac-

ceptation de nos responsabilités 

planétaires, entre la logique du 

proit et celle de l’être humain, 

entre la catastrophe climatique et 

les technologies propres créa-

trices d’emploi. Les Verts sont 

le seul parti qui mène une lutte 

cohérente en faveur de l’environ-

nement sans oublier pour autant 

les enjeux sociaux ou les libertés 

fondamentales. Vous aussi, par-

ticipez à ces élections décisives – 

votez Vert, liste 9 !

La canicule de l’été 2015 le montre une fois de plus : le changement clima-

tique a déjà commencé. Les Verts luttent pour renverser la tendance. Dans 

le canton de Berne, ils ont déposé une initiative contre l’extraction de 

gaz naturel par fracturation hydraulique. Les Verts et les Jeunes Verts se 

mobilisent aussi pour des quartiers vivants et bien desservis, pour la pro-

tection des terres agricoles et contre le bétonnage de nos paysages, pour 

des aliments locaux et équitables et contre les oGM et l’élevage industriel, 

pour une économie verte basée sur le recyclage et non sur des montagnes 

de déchets, pour le vélo, les bus et le train et contre la construction de 

nouvelles routes et d’un deuxième tube au Gothard. Nous avons besoin de 

votre soutien pour sceller la sortie du nucléaire et créer des emplois locaux 

dans les domaines de l’énergie et de l’environnement.

revenu, patrimoine ou encore formation : les iné-

galités sont de plus en plus importantes en suisse. 

Les coupes massives dans les budgets consacrés à la 

réduction des primes d’assurance-maladie frappent 

en premier lieu la classe moyenne et les familles. 

Les Verts s’opposent résolument à ce démantèle-

ment fatal. La politique des Verts vise aussi à 

renforcer la formation en suisse : offrons à toutes 

et à tous des chances équivalentes plutôt que de 

nous lamenter d’un manque de personnel qualiié 

dont nous sommes les seuls responsables. Les Verts 

exigent des impôts et des salaires équitables, un 

ilet de protection sociale solide et des logements 

abordables. Unissons nos forces pour que la solida-

rité reste la base de notre société.

les verts : le parti de la compétence et 

les verts : le parti

de la cohérence au service de l’environnement

de l’égalité des chances

et de la justice sociale

 les jeunes vert-e-s et la « junge alternative ja ! »

se présentent sur leur propre liste : 

« Le Parlement a besoin de représentants qui 

axent leur réflexion sur le long terme – aussi et 

surtout dans les périodes difficiles. Des femmes 

et des hommes pour lesquels le développement 

durable et ses trois composantes – l’écologie, 

l’économie et le social – comptent davantage que 

la recherche du buzz médiatique et la défense 

d’intérêts particuliers. Les dernières crises ont 

montré on ne peut plus clairement les dangers 

du court-termisme, des prises de risque excessi-

ves et de la course au profit.

Si vous cherchez une politique des solutions 

durables, les Verts sont le bon choix. Au quotidi-

en, cette manière de faire n’a rien de flamboyant, 

mais ce sont précisément des solutions durables 

qui nous permettront de construire l’avenir de 

notre société et de notre économie. 

Votre voix compte pour renforcer la politique 

verte ! »

Bernhard Pulver

Membre du Conseil-exécutif,  

directeur de l’instruction publique

les verts : le parti

des droits fondamentaux

et de la diversité

1.

2.

Kanton Bern
Ständeratswahlen 
18. Oktober 2015

 

Amtlicher Wahlzettel

Canton de Berne
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Conseil des Etats  
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Bulletin officiel

Für die gleiche Kandidatin / für  den gleichen Kandidaten kann nureine Stimme abgegeben werden. Das Kumulieren (mehrfa

On ne peut attribuer qu’un suffrage au même candidat ou à la même can-didate. Le cumul (plu

L

SPECI
MEN

Stöckli & Häsler au 

Conseil des Etats

Crédibles et fédérateurs

Instruction de vote
Pour que Christine Häsler et  

Hans Stöckli soient élus au Conseil des 

Etats, il faut inscrire les deux noms sur le 

bulletin de vote. En notant d’autres  

noms, vous affaiblissez leurs chances.

Christine Häsler 
Hans Stöckli

La conseillère nationale Christine Häsler et le conseiller aux Etats 

Hans Stöckli – c’est l’équipe digne de confiance afin de représenter  

de manière efficace le canton de Berne dans toute sa diversité au 

Conseil des Etats. Engagés, ils défendent des préoccupations sociales et 

écologiques. Ils sont garants d’une politique durable et humaine et  

une excellente représentation du canton de Berne au Conseil des Etats.

Votez pour eux le 18 octobre 2015 :  

pour un canton de Berne gagnant et fort.



09.06.7 

1958, Münsingen, député au 

Grand Conseil, ingénieur-méca-

nique ETS, indépendant

« Sécurité, indépendance et em-

plois pour les PME : investissons 

dans les technologies propres et 

les énergies renouvelables ! »

09.07.5  

1980, Suberg, député au Grand 

Conseil, agriculteur bio

« Protégeons les terres culti-

vables afin de préserver la beauté 

des paysages et la diversité de 

l’agriculture suisse. »

09.08.3 

1973, Thoune, députée au Grand 

Conseil, entrepreneure, membre 

de la direction de «rundum mobil»

« Pour une mobilité plus éco-

logique – et des infos trafic 

plus courtes que les prévisions 

météo. »

09.02.4

1962, Berne, conseillère nationale, co-présidente 

des Verts Suisse, ex-conseillère municipale de 

la ville de Berne, présidente de la Commission 

cantonale de l’égalité

« Formation, égalité sociale et protection de 

l’environnement : c’est la base d’une économie 

prospère ! »

twitter.com/regularytz

Nous meNoNs la traNsitioN

éNergétique à boN port

09.09.1

1985, Bienne, urbaniste specialisé 

en mobilité, conseiller de ville

« L’humain au centre de la poli-

tique ; pas les cadeaux fiscaux, 

l’exclusion et les grosses voi-

tures. »

09.18.1

1978, Berne, députée au Grand 

Conseil, enseignante, droguiste

« La diversité plutôt que l’unifor-

mité – la culture plutôt que la mo-

noculture. Une éducation forte et 

une culture vivante pour tous ! » 

09.21.1

1968, Köniz, co-président des 

Verts Canton de Berne, chef du 

département énergie solaire et 

climatologie à Meteotest

« Il n’y a pas de deuxième terre. 

Ensemble pour la protection du 

climat et les énergies propres ! »

09.20.2

1970, Bienne, écrivaine, essayiste 

en jardinage 

« Plus de vert et moins de gris : 

une politique équitable et 

transparente améliore le climat. 

Notre pays a besoin de nouveaux 

jardins ! »

09.19.9

1950, Berthoud, conseiller commu-

nal, chef de projet en technique 

du bâtiment EPS 

« Économiser dans la formation 

a des conséquences pour l’éco-

nomie. Stop aux coupes dans 

l’enseignement ! »

09.03.2

1983, Berne, conseillère nationale,  

diplôme en science naturelles de  

l’environnement EPFZ

« Fermer les centrales nucléaires, 

introduire un congé parental, combattre 

la discrimination, installer des panneaux 

solaires. #AvecAlineçamarche »

twitter.com/alinetrede

Nous luttoNs pour l’ouverture,

le respect et la toléraNce

09.11.3

1958, Köniz, conseillère commu-

nale, députée au Grand Conseil, 

biologiste

« Transition énergétique, biodi-

versité, protection de la nature : 

les objectifs sont encore loin 

d’être atteints. Je m’accroche ! »

09.10.5

1957, Belp, directrice d’école,  

présidente des Verts Belp 

« Une école publique  novatrice 

et de haute qualité a besoin de 

moyens financiers suffisants. »

09.22.9

1978, Bienne, députée au Grand 

Conseil, membre de la direction 

d’Action Paysage, présidente des 

Journées photographiques de Bienne

« Je m’engage pour que l’espace 

soit aménagé dans le respect des 

humains et de la nature. »

09.23.7

1960, Berne, député au Grand 

Conseil, directeur du Service de 

consultation Pro-Infirmis Berne

« La solidarité et la justice sociale 

sont des conditions nécessaires à 

une vie stable et à l’intégration. »

09.24.5

1949, Trubschachen, député au 

Grand Conseil, directeur de home

« Lever le pied, garder le cap,

penser plus loin. Viser la qualité

plutôt que la surexploitation des

plantes, des animaux et des êtres

humains. »

09.25.3

1959, Zollikofen, député au Grand 

Conseil, chargé d’information du 

Fonds suisse pour le Paysage FSP

« Préserver l’environnement,

encourager les gens, promouvoir  

la diversité scolaire et agir avec 

équité : ça, c’est éco-logique ! »

09.13.0

1965, Wohlen, conseillère commu-

nale, députée au Grand Conseil, 

entrepreneure, ingénieure 

« Pour plus d’humanité et des  

conditions de travail dignes : 

agissons avec respect et solidarité 

pour le bien de tous. »

09.12.1

1960, Thoune, juge en chef du 

tribunal, président du Conseil de 

ville, président de la ligue contre le 

cancer Thoune-Oberland bernois  

« Renforçons et développons le 

droit international et les droits 

humains selon la tradition suisse. »

09.15.6

1969, Wohlen, députée au Grand 

Conseil, présidente de groupe, 

membre de la Commission de la 

formation, contrebassiste, pia-

niste, pédagogue, deux enfants 

« Pour une politique ancrée dans 

la vie réelle. »

09.14.8

1970, Berne, députée au Grand 

Conseil, co-présidente des Verts 

Canton de Berne, secrétaire syndi-

cale Unia 

« Pour des loyers modérés, des 

réductions de primes équitables 

et l’égalité salariale, enfin. »

09.17.2

1972, Berne, député au Grand 

Conseil, secrétaire syndical SSP, 

historien

« En Suisse, les parents payent 

deux fois plus pour une place de 

crèche que dans les pays voisins.  

Il est temps que ça change ! »

09.16.4

1981, Berne, Dr phil. en physique, 

M.Sc. en énergies renouvelables, 

conseiller de ville

« Les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique renforcent 

les PME locales, la colonne verté-

brale de notre économie. »

09.05.9  

1982, Madiswil, conseillère  

communale, M.Sc. en agronomie, 

collaboratrice scientifique à 

l’Union suisse des paysans          

« Chaque seconde, 1m2 de terre 

cultivable disparaît. Semons du  

blé plutôt que de nouvelles routes ! »

09.04.1  

1944, Corgémont, député au  

Grand Conseil, enseignant retraité 

« Plus de temps à perdre. Agissons 

pour la Planète ! Ensemble et dès 

maintenant. »

Nous vivoNs l’égalité des chaNces

et la justice sociale

Natalie
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Christine Häsler aime aller à la rencontre des gens. 
Parmi les résultats concrets de son engagement 
figurent notamment la création du fonds d’aide 
aux anciens enfants placés ainsi que de nombreu-
ses améliorations de la situation des personnes 
handicapées.

09.01.6

1963, Grindelwald, conseillère natio-

nale, responsable de la communica-

tion chez KWO 

« Engagée pour la solidarité – avec 

les personnes handicapées, les 

enfants placés, les réfugiés, et les 

personnes en marge de la société. »

christinehaesler.ch
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Regula Rytz avec la conseillère municipale biennoise Barbara
Schwickert (Les Verts) au milieu des panneaux de la plus grande 
centrale solaire au monde sur un stade. La transition énergétique 
renforce l’économie, la recherche et l’innovation locales, comme 
ici à Bienne.

Aline Trede à la Gay Pride 2015 à Zurich. 
La mobilisation pour une société ouverte 
est un principe fondamental des Verts. 
Nous luttons contre la discrimination sous 
toutes ses formes, qu’elle soit basée sur 
l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation sexuel-
le ou le mode de vie.

plus d’iNfos sur les caNdidat-e-s :

www.vertsberNe.ch


