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Élections au Conseil-exécutif: l’UCI soutient la double candidature de l‘UDC
En vue des élections complémentaires au Conseil-exécutif bernois, l’Union du Commerce
et de l’Industrie du canton de Berne (UCI) soutient les deux candidats de l’UDC,
Lars Guggisberg et Pierre-Alain Schnegg. Le Comité directeur de l’UCI a pris cette décision
à l’unanimité lors de sa séance de fin d’année du 2 décembre 2015. En outre, les
recommandations pour les votations fédérales liées à la politique économique du 28 février
2016 ont été définies à l’occasion de cette séance: l’UCI rejette l’initiative JS « Stop à la
spéculation » et dit oui à la construction du deuxième tube au Gothard, ainsi qu’au projet
cantonal pour la construction d’un nouveau bâtiment pour le laboratoire de l’Univerité de
Berne à la Murtenstrasse.
Avec la démission des deux membres socialistes du Conseil-exécutif Andreas Rickenbacher et
Philippe Perrenoud, une chance se présente le 28 février 2016 de regagner la majorité bourgeoise
au Gouvernement cantonal. Du point de vue économique, cela serait souhaitable, car divers
classements (entre autres celui de l’UCI concernant les députés au Grand Conseil, ainsi que le
relevé effectué dans le cadre des élections au Conseil national sur www.waehlt-kmu.ch),
démontrent qu’en matière de politique économique, on peut compter davantage sur les élus
bourgeois. L’UCI s’attend également à ce que prennent fin les contreverses entre le Gouvernement
rouge-vert et le Parlement à majorité bourgeoise, car cela sera fortement propice à une stratégie
d’avenir nécessaire pour le canton de Berne.
Le Comité directeur de l’UCI soutient ainsi la double candidature de l’UDC pour les
deux sièges libérés au Gouvernement bernois et souhaite beaucoup de succès au candidats
Lars Guggisberg et Pierre-Alain Schnegg.
Par ailleurs, le 2 décembre 2015, le Comité directeur a également discuté des projets de votations
liés à la politique économique au niveau national et cantonal et a défini les recommandations de
vote correspondantes. Pour le 28 février 2016, l’UCI recommande de voter comme suit :
-

-

-

Non à l’initiative « stop à la spéculation » des JS (« Pas de spéculation sur les biens
alimentaires »), laquelle aurait des conséquences négatives pour diverses branches et
entreprises en Suisse.
Oui à la réfection du tunnel routier du Gothard avec la construction d’un deuxième
tube, car cette variante est non seulement convaincante et raisonnable, mais garantit aussi
pour notre économie une connexion nord-sud centrale durable à travers la Suisse.
Oui au projet cantonal concernant le crédit pour la construction d’un bâtiment pour le
laboratoire de l’Université de Berne à la Murtenstrasse 20-30, lequel contribue
sensiblement au renforcement du site de recherche clinique et de médecine légale à
Berne.

