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Élection du Conseil-exécutif 2014: l’UCI soutient le quatuor bourgeois
Le 30 mars 2014 auront lieu les élections du Grand Conseil et du Conseil-exécutif dans le canton
de Berne. L’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) soutient les quatre
candidats bourgeois et est convaincue qu’une stratégie de développement dans le canton de
Berne n’est possible que si le Gouvernement et le Parlement travaillent ensemble à la recherche
de solutions. La situation actuelle avec un Exécutif dominé par la gauche et un Législatif
bourgeois ralentit ou bloque même la prise de décisicions importantes.
Il est urgent d’avoir un changement de cap politique dans le canton de Berne. La situation financière
tendue ainsi que le trop grand écart entre capacité financière, niveau de prestations et charge fiscale en
comparaison intercantonale affectent également l’économie. Malgré le pas franchi dans la bonne
direction avec les mesures décidées jusqu’à présent par le biais du programme EOS 2014 (Examen des
offres et des structures), l’effet est encore insuffisant. Afin de donner au canton de Berne à nouveau une
marge de manœuvre, également en rapport avec des allégements fiscaux nécessaires d’urgence, les
dépenses doivent être encore nettement réduites.
En outre, la situation de «pat» entre le Conseil-exécutif rouge-vert et le Grand Conseil bourgeois a coûté
beaucoup ces dernières quatre années, car on a dû s’accommoder de nombreux retards et détours
inutiles dans le processus politique. Surtout pendant les périodes de mesures d’économie importantes,
l’Exécutif et le Législatif doivent tirer de manière systèmatique à la même corde. Cela est la seule voie
pour réaliser les adaptations structurelles urgentes requises.
L’UCI se réjouit donc vivement que les partis bourgeois UDC, FDP, PBD et UDF aient décidé de
présenter un quatuor commun et fort en vue de l’élection du Conseil-exécutif 2014. Le Comité de
l’Association économique a décidé de soutenir les candidatures des conseillers sortants
Christoph Neuhaus et Hans-Jürg Käser, de la conseillière sortante Beatrice Simon, ainsi que du
nouveau candidat au Conseil-exécutif Manfred Bühler.

