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Une échéance politique en chasse une autre
Les élections fédérales ont rendu leur verdict. Le Jura bernois continuera à être représenté au Conseil national en la
personne de Manfred Bühler, qui a obtenu une belle huitième
place sur la liste de l’UDC bernoise. Il est important pour notre région d’avoir une voix sous la Coupole fédérale et de savoir
que ses intérêts et ses justes aspirations y seront défendus avec
conviction et intelligence.
Force démocratique félicite vivement le jeune et prometteur
politicien de Cortébert de son accession au Parlement fédéral
et lui souhaite une heureuse et fructueuse carrière au sein de
cette institution fondamentale de notre régime démocratique.
Nous félicitons également les autres élus bernois, et notamment les conseillers aux Etats Hans Stöckli et Werner Luginbühl qui ont conservé leur siège à la Chambre haute de notre
pays.
Nous voudrions en outre dire toute notre reconnaissance
aux 27 candidates et candidats du Jura bernois qui ne sont pas
parvenus à décrocher un siège au Conseil national alors que certaines et certains d’entre eux ont mené des campagnes électorales dignes d’éloges. Nous pensons en particulier à Anne-Caroline Graber, à Roberto Bernasconi et à Christophe
Gagnebin qui ont tous les trois recueilli plus de 5000 suffrages
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Une grosse désillusion

COURRIER
DES LECTEURS
ÉMISSIONS RELIGIEUSES

La tyrannie
de l’argent et
de la rentabilité
Pasteure de l’Eglise réformée bernoise, cette lectrice a adressé une
lettre ouverte à Gilles Marchand,
directeur de la RTS.
Monsieur,
Dans une période de troubles et
de peur, de méconnaissance mutuelle entre les différentes confessions et religions, la RTS annonce qu’elle va supprimer trois
émissions religieuses, comme
toujours pour des raisons économiques. Jusqu’où devrons-nous
accepter la tyrannie de l’argent et
de la rentabilité?
Ce n’est pas dans les grands débats à sensations où les invités
sont presque toujours choisis en
fonction de leur capacité à susciter la polémique et à créer des
fronts bétonnés que nous trouverons de quoi nourrir une réflexion saine et équilibrée! Ce
n’est pas en dix minutes, à la fin
d’un TJ, que nous recevrons des
informations à même de nous
éclairer et de nous faire grandir!
L’ignorance au sujet de l’autre
est source de peur, de jugement,
de rejet et d’amalgames porteurs de division et de mort! La
méconnaissance de nous-mêmes, de nos racines, de notre
culture, ainsi que la méconnaissance de l’autre, de ses racines,
de sa culture et de sa foi empêchent un tri sain et intelligent
entre une foi orientée vers la
paix et des incitations à la haine
qui se servent d’une religion
comme prétexte.
Ne tombons pas dans le piège:
les fanatiques de tous bords ne
veulent pas d’abord s’en prendre
aux chrétiens, aux musulmans
ou aux juifs! Ils visent bien pire:

ZOO DE BÂLE Ce pélican a été photographié lors des derniers beaux jours de la semaine dernière. Ce grand oiseau aquatique, dont l’envergure peut atteindre 3,45 m, est essentiellement piscivore. Son bec est muni d’une poche extensible dans laquelle il loge le produit de sa pêche. Animal grégaire, il aime vivre en colonies nombreuses et bruyantes. ENVOI DE DENIS ROSSÉ, CORCELLES
dresser une partie du monde
contre l’autre, les êtres humains
les uns contre les autres, amener le chaos là où l’immense
majorité des gens voudrait vivre
en paix et en bonne intelligence.
Tenons donc ferme, refusons les
discours simplistes qui placent
les bons d’un côté et les méchants de l’autre! Engageons le
dialogue, informons-nous de
manière apaisée et approfondie,
loin des slogans et des grands effets médiatiques, même si c’est
ça qui fait vendre!
Les gens de bonne volonté, érudits, promoteurs de paix et de
dialogue existent, dans tous les
milieux religieux et sociaux. Ouvrons-leur des espaces pour susciter l’intérêt, pour éveiller les
esprits et lutter ainsi contre la
haine et la peur. Les émissions
religieuses de la RTS, dont la
qualité est tout à fait remarquable, sont un de ces espaces. Je
proteste donc énergiquement
contre cette suppression!
Marie-Laure Kraft Golay (Prêles)

CONSEIL EXÉCUTIF

Stop
à la médiocrité
La Gauche va attendre l’annonce
officielle du PS bernois sur ses
deux candidats pour l’élection au
Conseil exécutif pour décider de
lancer ou pas un ou deux candidat(s) à cette élection. Nous n’en
pouvons plus des guerres de clocher et de la médiocrité et, pour
nous, il est prioritaire de pouvoir
présenter des candidats de qualité si le PS bernois veut avoir une
toute petite chance de conserver
sa majorité au gouvernement.
Ceci est d’autant plus vrai dans le
Jura Sud où le candidat du PSJB,
jugé incompétent et bien trop
centriste, n’aura pas le soutien escompté des militants du PSA, et
surtout de La Gauche, quels que
soient d’ailleurs les mots d’ordre
donnés par ces partis.
La Gauche Arc jurassien BEJUNE a contacté ses camarades de
la section Alternative Linke ville
de Berne, dans le but de pouvoir
définir une stratégie. Le cas
échéant, si le PSB n’arrive pas à

présenter deux candidats de
qualité, nous projetons effectivement de lancer au minimum
un représentant de La Gauche
pour le Jura Sud, voire deux selon
les décisions de nos camarades
de la section alémanique. La
candidature de Frédéric Charpié
est déjà avalisée pour la section
BEJUNE, la balle est donc maintenant dans le camp du PSB.
Pour nous, il serait intéressant,
productif et démocratique pour
le PSB d’organiser des «primaires» ouvertes à son prochain
congrès, avec la possibilité offerte à d’autres camarades de se
présenter. La mise à l’écart du
candidat du PSA Peter Gasser
serait pour nous insupportable.
Car ce candidat, par ses capacités, mais aussi son positionnement politique, est clairement le
candidat qui sera soutenu par La
Gauche. Si Peter Gasser est choisi pour cette candidature, La
Gauche militera alors pour ce
ticket socialiste et renoncera à se
présenter à cette élection.
La Gauche, Alternative Linke
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Les dernières élections communales et cantonales
dans la commune de Perrefitte permettent
d’effectuer le constat suivant: la confiance que la
population avait placée en ses autorités par le passé
n’est plus. En effet, le Groupement hors parti a été
trompé par Madame le maire, qui nous avait
pourtant assurés avant son premier mandat que le
destin de Perrefitte était intimement lié à celui de
Moutier. De belles promesses sur l’avenir du village
qui n’ont été que manœuvres électorales
opportunistes. (…)
On peut donc se demander pourquoi nous n’avons
présenté personne afin d’améliorer la situation? La
réponse s’articule autour de deux axes; concernant
les membres du conseil, il n’y a tout bonnement
plus personne désirant travailler avec Madame le
maire, car la notion de «travailler avec» n’est
encore une fois qu’une illusion. Par conséquent,
faire de la figuration afin de servir les intérêts d’une
personne n’a séduit aucun de nos sympathisants, ce
qui est compréhensible.
La deuxième réaction aurait pu être de contester la
mairie. Malheureusement, la passivité et
l’ingérence de nos autorités concernant l’avenir
institutionnel ont conduit le village dans une
impasse. Il est donc encore une fois logique que
personne ne veuille prendre les rênes d’un carrosse
qui se précipite dans un mur, sans que la trajectoire
de ce dernier ne puisse être corrigée.
Nous souhaitons malgré tout bonne chance aux
autorités renouvelées de notre village, car ces
dernières en auront grandement besoin lors de la
prochaine législature.
Groupement hors parti Perrefitte

Erdogan le machiavélique
Le chef de la diplomatie turque a déclaré: «Nous
avons certains plans pour mettre fin au contrôle
qu’exerce encore Daech (groupe Etat islamique) sur
une zone à notre frontière. Nous ne lui permettrons pas
d’y maintenir sa présence.» Il aurait été plus juste de
dire: «Nous ne lui permettrons plus d’y maintenir sa
présence.»
La frontière turco-syrienne est poreuse sur 98 km.
C’est par là que transitent les nouvelles recrues de
Daech, dont beaucoup proviennent des pays
occidentaux. Car cette organisation diabolique et le
gouvernement turc ont un ennemi en commun: les
Kurdes. Mais voilà, les alliés de la Turquie, les EtatsUnis en tête, ne toléraient plus cette situation.
Le gouvernement turc a quand même attendu de
tenir les élections législatives le 1er novembre –
remportées majoritairement par le parti islamoconservateur, l’AKP – avant de se décider à
sécuriser sa frontière. Car tant que la création de
Recep Tayyip Erdogan était minoritaire au
parlement, les attentats lancés par Daech sur le
territoire turc pouvaient encore être utiles,
considérant que les Turcs ont les mêmes réflexes
que les électeurs du monde entier: la sécurité avant
tout. Plus machiavélique que cela, tu meurs.
Sylvio Le Blanc (Montréal)

