Aux médias du canton de Berne
__________________________

Union de Commerce et de l’Inustrie du Canton de Berne :
Assemblée générale avec points marquants
Interlaken, le 3 mai 2011. L’Union du commerce et de l’industrie du canton de
Berne UCI conjointement avec la section régionale Interlaken-Oberhasli a tenu
sa 151e assemblée générale à Interlaken. Après la visite du laboratoire Bichsel
et la partie statutaire, Urs Kessler, CEO des Chemins de fer de la Jungfrau a
enrichi la manifestation par un exposé visionnaire. L’UCI a également communiqué le successeur à la présidence à partir de fin avril 2012.

Au début de l’assemblée générale, le président de l’UCI, Niklaus J. Lüthi, s’est
adressé aux participants. En relation avec Fukushima, il a appelé à une politique
avec plus de bon sens et moins de populisme dans l’utilisation future de l’énergie
nucléaire et a sollicité la gauche et les verts de renoncer à leur opposition contre
l’extension des centrales hydroélectriques. Pour garantir le bien-être en Suisse, il ne
sera pas possible, même dans l’avenir, de renoncer à un approvisionnement en
électricité suffisant à des prix avantageux. En vue des élections au Conseil des
États, Niklaus J. Lüthi a déclaré que pour garantir l’indivision des voix du canton
de Berne, l’UCI soutient exclusivement les deux candidats sortants Adrian Amstutz
et Werner Luginbühl.
Niklaus J. Lüthi, a également annoncé que lors de l’assemblée générale de
l’année prochaine (2012) il remettra comme prévu son mandat en de nouvelles
mains après maintenant 6 ans d’activité. Selon arrêté du comité, l’élection de M.
Bernhard Ludwig, président du Conseil d’administration et co-propriétaire de la fabrique de papier d’Utzenstorf en tant que successeur devrait être proposée lors de
la prochaine assemblée générale de 2012 (pour la photo ; cf. remarque ci-dessous).
Bernhard Ludwig est âgé de 57 ans. En plus de nombreuses années d’expérience
dans la direction d’entreprises industrielles, il dispose d’une large connaissance
dans la gestion d’associations. Il a ainsi été durant plusieurs années membre du
comité de la section UCI de Berthoud, d’économiesuisse ou des associations du
papier européenne et suisse qu’il a présidées durant 6 ans.
L’assemblée a ensuite élu son ancien membre du comité, l’actuel Conseiller fédéral
Johannes Schneider Ammann en qualité de membre d’honneur.
Dans la perspective des autres points forts des activités de l’UCI, le directeur
Adrian Haas, a rendu attentif aux votations populaires suivantes: la votation du 15
mai 2011 relative à la Loi sur l’énergie, pour laquelle l’UCI soutient le projet populaire sans nouvel impôt sur l’électricité, la votation de fin d’année sur « l’initiative
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Avant l’assemblée, les participants ont eu l’occasion de visiter le Laboratoire Dr. G.
Bichsel S.A., une entreprise familiale privée indépendante à Unterseen. De nombreux membres de l’UCI ont profité de cette possibilité de pour s’informer sur cette
production et exploitation commerciale de la branche pharmaceutique.
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syndicale pour une augmentaton d’impôt » que l’UCI va combattre avec véhémence
ou également la prochaine votation sur l’initiative « Berne renouvelable » laquelle
avec ses objectifs irréalistes et partiellement illégaux dans le domaine de l’énergie
rencontrera à coup sûr l’opposition de l’UCI.
À la suite de l’assemblée, Urs Kessler, président de la direction des Chemins de
fer de la Jungfrau, a enthousiasmé les participants avec un exposé passionnant sur
« les visions des chemins de fer de la Jungfrau ».
L’assemblée a été encadrée par l’extraordinaire groupe de musique „Zusammenspiel“, lequel par sa performance scénique au niveau de la voix, de la peinture
en direct, et de la musique adaptées à la manifestation, a su se fondre dans
l’évènement.
Remarque pour les médias:
Une photo imprimable de Bernhard Ludwig peut être téléchargée sur le site Internet de l’UCI
sous www.bern-cci.ch
Sont volontiers à disposition pour d’autres renseignements:
Niklaus J. Lüthi, président UCI, tél. 079 311 16 54
Bernhard Ludwig, président du conseil d’administration de Papier Utzenstorf, tél. 079
354 74 42
Adrian Haas, directeur UCI, tél. 079 717 24 24

