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Philippe Perrenoud
et la gauche triomphent
V Le Gouvernement bernois reste à gauche: le camp rose-vert a réédité l’exploit réalisé il y a quatre
ans. Ses quatre conseillers d’Etat, dont Philippe Perrenoud, ont été réélus. Pages 3, 4, 5, 6 et 7
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Les autonomistes perdent des plumes. Maxi-
me Zuber n’est plus en tête pour l’exécutif dans
le Jura bernois. Le député-maire de Moutier n’a
plus l’aura que lui avait donnée voici quatre ans
son engagement auprès des ouvriers de La Boil-
lat. Mais le recul autonomiste se mesure égale-
ment dans l’élection au Grand Conseil, avec la
perte du siège PDC-PLJ de Christian Vaquin.
La perte d’un siège autonomiste au Grand
Conseil se traduit par un gain dans le camp anti-
séparatiste. Retour au statu quo ante donc du
point de vue de la Question jurassienne. C’est
l’UDC qui obtient trois sièges: le PBD n’a pas fait
aussi bien dans le Jura bernois que dans l’ancien
canton puisque Annelise Vaucher ne réussit pas
à se faire réélire.
Au final, le PBD obtient à l’échelle cantonale
bernoise la légitimité espérée dans ces élections,
avec ses 25 députés et sa conseillère d’Etat. Res-
te à vérifier s’il s’agit d’une particularité bernoise
ou d’un mouvement à l’échelle nationale. En
tout cas, l’UDC a bien résisté et les radicaux sont
les grands perdants de la poussée du PBD au
Grand Conseil.

Les élections bernoises 2010 ne pouvaient
que surprendre. Mais faut-il s’étonner de voir les
conseillers d’Etat sortants rempiler? Les surpri-
ses sont constituées par la réussite du Parti
bourgeois démocratique (PBD) avec Beatrice Si-
mon, qui tient tête à l’UDC Albert Rösti, et par
l’excellent résultat de Philippe Perrenoud, PSJB.
Le conseiller d’Etat socialiste sortant arrive loin
devant son principal concurrent, le radical Syl-
vain Astier, y compris dans le Jura bernois. La
formule géométrique aura été inutile cette an-
née : Philippe Perrenoud est premier dans sa ré-
gion et bien élu par l’ancien canton.
Ce résultat contraste cependant fortement
avec celui du Grand Conseil. Si le Gouvernement
bernois reste à gauche, le Parlement penchera,
lui, encore plus à droite. Les socialistes et les
Verts perdent 9 sièges au Grand Conseil. La gau-
che a peut-être réussi l’exploit de maintenir sa
majorité à l’exécutif mais cela ne tient qu’à la di-
vision de la droite. Autrement dit, c’est bien un
contexte singulier qui permet ce résultat à l’exé-
cutif. Le jour où le PBD et l’UDC auront réglé leur
problème, les choses se normaliseront.

Singulières élections bernoises

n COMMENTAIRE Georges Maillard

L’UDC et le Parti bourgeois-démocratique (PBD) sont
les vainqueurs de l’élection au Grand Conseil bernois.
Le PLR poursuit sa chute. Le PS et les Verts perdent
également des plumes. L’UDC sort aussi gagnante
dans le Jura bernois.
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Le camp rose-vert exulte, avec Philippe Perrenoud, Barbara Egger-Jenzer,
Bernhard Pulver et Andreas Rickenbacher, de gauche à droite.

Le Grand Conseil
reste à droite
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