
  

 

Lancement de la campagne des Verts pour les élections cantonales bernoises 

2014

écologique. social. durable. Avec une longueur d’avance. 

Les Verts ont lancé leur campagne pour les élections au Grand-Conseil et au 

Conseil-exécutif de 2014. Ils présentent des listes dans toutes les 

circonscriptions électorales avec un total de 222 candidats et candidates au 

Grand Conseil. Les Verts espèrent ainsi retrouver leur score de 2006 (19 

mandats). Les Verts marquent le paysage politique du canton de Berne non 

seulement au niveau du contenu, mais également au niveau de la forme et 

profitent de ce début d’année pour faire peau neuve dans leurs supports de 

communication (entre autres par la mise en ligne de leur nouveau site internet). 

À cette occasion, ils ont élaboré le programme «Cinq axes de développement 

pour un canton de Berne moderne et tourné vers l’avenir», qui présente les 

fondements d’un développement positif pour le canton de Berne. 

Les Verts Canton de Berne ont lancé leur campagne électorale pour les élections au 

Grand Conseil et au Conseil-exécutif de 2014 lors d’une conférence de presse qui s’est 

tenue le vendredi 10 janvier. Ils mettent le cap sur une politique écologique, sociale et 

durable et espèrent pour cela atteindre le même score que lors de la législature de 

2006-2010 (19 mandats). 

La présidente du groupe Christine Häsler a annoncé que la surreprésentation des 

partis bourgeois au Grand Conseil «a empêché l’élaboration de solutions viables et 

équilibrées pour le canton dans son ensemble» lors de la dernière législature. 

Néanmoins, les Verts se sont réjouis de pouvoir également présenter «une série de 

succès importants». Christine Häsler a nommé entre autres le réajustement de la 

politique énergétique, les nouvelles directives en matière de salaires du corps 

enseignant ainsi que la loi progressiste sur l’exercice de la prostitution. 

Bernhard Pulver, le directeur de l’instruction publique a, quant à lui, annoncé que ces 

huit dernières années de législature lui ont permis, grâce à la majorité rose-verte, de 

mettre bon nombre des objectifs de sa campagne de 2006 en application. «Cela 

démontre que ce n’étaient pas des paroles en l’air», a-t-il déclaré, avant d’ajouter: «afin 

que le canton de Berne puisse continuer de progresser, il faudrait renverser ou 

diminuer la majorité bourgeoise au Grand Conseil.» 

Le président du parti Blaise Kropf a présenté le document «Cinq axes de 

développement pour un canton de Berne moderne et tourné vers l’avenir» qui présente 

les intentions et objectifs des Verts pour l’avenir du canton. Blaise Kropf a notamment 

critiqué le fait que «les politiques se sont trop contentés de rafistolages» ces dernières 

années, ajoutant qu’il était temps de «prendre les choses en mains». Dans leur 

programme, les Verts définissent cinq axes de développement et dix objectifs concrets 

pour renforcer le canton de Berne sur la durée. Un de ces objectifs est la création de 

10'000 nouveaux emplois dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables, une réduction massive du nombre de communes et une promotion 

accrue du canton de Berne en tant que lieu de vie. Afin que l’accueil de nouveaux 



habitants se fasse sans mitage, il faut que l’aménagement du territoire soit coordonné 

par des unités territoriales plus grandes et défini par des critères de densité et de 

maillage clairs. 

Les Verts font preuve d’une exigence élevée - pas seulement au niveau du contenu, 

mais également au niveau de leur image, ainsi que le nouveau look de leurs supports 

de communication et de campagne le démontrent. Ce début d’année a notamment vu 

la mise en service de leur nouveau site internet www.vertsberne.ch lié au compte 

Twitter www.twitter.com/gruenebern. Sur le site, on est accueilli par un appel aux urnes 

sous forme d’une vidéo coup de poing. Leurs affiches pour la campagne d’élections au 

Grand Conseil se basent sur le thème des énergies renouvelables et ressortiront 

incontestablement du lot grâce à la touche magenta qui vient s’ajouter à la couleur 

éponyme du parti. Pour la secrétaire générale des Verts Canton de Berne Regula 

Tschanz, l’image des Verts en chaussettes de laine est décidément révolue: «Les 

Verts s’engagent en faveur d’une politique écologique, sociale et durable, et ils ont 

souvent une longueur d’avance», a-t-elle commenté. 

La vice-présidente Anna-Katharina Zenger a souligné la grande diversité régionale, 

sociale et générationnelle des candidats et candidates du parti. Parmi ceux-ci, on 

trouve des artisans comme des entrepreneurs, des bernois et bernoises de souche 

comme des secondos et secondas, des membres d’exécutifs communaux bien 

implantés comme des nouveaux venus. «Nous bénéficions d’une large palette de 

candidats de qualité et d’une bonne visibilité qui s’étend du Jura bernois jusque dans 

l’Oberland, dans les villes comme dans les campagnes.» 

Les projets actuels des Verts, dont l’initiative «Stop fracking» et l’initiative sur les terres 

cultivables récoltent un écho particulièrement positif auprès de la population, a 

annoncé le vice-président Jan Remund, «signe que la population est consciente du 

besoin urgent d’agir». 

 

Pour plus d’informations: 

- Blaise Kropf, président des Verts Canton de Berne, député, 079 263 47 68 

- Christine Häsler, présidente du groupe des Verts, 079 379 47 05 

- Bernhard Pulver, membre du Conseil-exécutif, dir. de l'instr. publique, 078 698 91 21 

- Regula Tschanz, secrétaire générale des Verts Canton de Berne, 079 379 16 53 

- Anna-Katharina Zenger, vice-présidente des Verts Canton de Berne, 079 304 67 39 

- Jan Remund, vice-président des Verts Canton de Berne, 079 917 15 29 
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