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La nouvelle gauche pour une politique d’avenir

Ensemble socialiste (ES) est le nouveau mouvement socialiste du Jura
bernois. Il rassemble des personnes engagées de toute la région aux
bagages multiples et issues d’horizons différents. L’objectif commun est
de faire triompher les idées de gauche. C’est le premier mouvement
politique régional à réellement dépasser la Question jurassienne. ES
s’engage pour plus de justice sociale, plus d’écologie et plus d’égalité.
Il est déterminé pour sa vision qui ambitionne de réconcilier les forces
progressistes et permettre à notre région de se développer davantage.

Un engagement durable pour la région

Socialistes !
Pendant que les ultra-riches s’enrichissent durant la crise, la classe moy-
enne et les revenus modestes paient le prix fort. Pour ES, il faut ré-
duire les inégalités de richesse, et cela passe par un impôt équitable
et solidaire. Le travail doit être rémunéré correctement et le filet so-
cial permettre à toutes et tous de vivre dignement à tout âge. La santé
est déjà trop chère en Suisse, les intérêts économiques ne doivent pas
prendre le contrôle de notre système de santé pour soutirer encore plus
d’argent à la population sur le dos du personnel soignant. Les retards
s’accumulent sur les questions sociétales importantes. Les femmes font
lourdement les frais d’une politique familiale dépassée. Le canton doit
favoriser l’intégration des minorités et participer à l’effort de solidarité in-
ternational pour accueillir les réfugié·e·s.

Francophones !
ES est fier d’être dans une région belle et dynamique. L’exception cul-
turelle du Jura bernois doit être davantage renforcée. ES prend pleine-
ment en compte que le Jura bernois fait partie de l’Arc jurassien, et qu’il
entretient des liens étroits avec les cantons voisins. Il se bat pour davan-
tage de compétences locales et contre toute velléité de délocalisation des
institutions établies dans le Jura bernois.
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Ecologistes !
L’impact humain sur l’environnement et le monde laissé aux prochaines
générations doit être une priorité. Pour ES, il est urgent de réduire notre
empreinte carbone. Il faut miser davantage sur la production écorespon-
sable et locale, tout en soutenant les projets innovants. Il faut également
optimiser notre consommation et réduire les déchets. La qualité de la
desserte en transports publics doit être améliorée et les coûts pour les
utilisateur·trice·s revus à la baisse. La transition écologique n’est ni un
luxe ni une mode : elle ne se fera que si elle est accessible à toutes et
tous.

Ensemble à gauche avec Peter Gasser
Ensemble socialiste est très heureux de présenter un candidat compé-
tent et engagé pour la course au Conseil exécutif. Le siège de l’exécutif
réservé au Jura bernois a une importance fondamentale pour l’équilibre
politique et la cohésion du canton. Il était impensable que la gauche ne
présente personne pour revendiquer ce siège garanti à notre région. Pe-
ter Gasser est un politicien chevronné qui s’engage corps et âme pour
les habitant·e·s du Jura bernois. Avec lui notre région serait parfaite-
ment représentée au sein gouvernement cantonal. Il est bilingue et durant
sa longue carrière politique, il a toujours fait preuve d’une connaissance
pointue des dossiers, parfois complexes, qu’il a dû traiter. Loin de con-
currencer le ticket rose-vert qu’ES soutient évidemment, la candidature
de Peter Gasser le renforce et le complète avec représentant du Jura
bernois.

Douze candidatures d’exception
ES est particulièrement fier des douze candidat·e·s qu’il présente sur ses
listes pour le Grand Conseil et le Conseil du Jura bernois. Il est un nou-
veau mouvement politique de la région, initié par le PSA et rejoint par
d’autres forces politiques de progrès. Sur sa liste parfaitement paritaire,
ES propose une excellente représentation des groupes d’âge, des ré-
gions du Jura bernois, des métiers et des expériences politiques. L’objectif
est d’obtenir deux sièges au Grand Conseil et trois aux Conseil du Jura
bernois.
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Contacts:
Peter Gasser, peter.gasser@bluewin.ch, 078 902 27 56
Denise Bloch, denisebloch@bluewin.ch, 079 692 06 34
Jean-Luc Berberat, jl.berberat@gmail.com, 076 422 35 26
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