
23 janvier 2023 ¦ Communiqué aux médias PEV BE 

Marc Jost (PEV) est censé de se 
présenter au Conseil des Etats 

 

La direction du PEV bernois a désigné à l'unanimité le conseiller national Marc 
Jost comme candidat au Conseil des Etats. La décision sera prise jeudi par 
l'assemblée des délégués. 

Le théologien thounois de 48 ans, ancien secrétaire général de l'Alliance évangélique 
suisse, est censé d’offrir aux électrices et électeurs une alternative aux candidatures 
des deux grands blocs politiques.  

Marc Jost a une longue expérience de la politique et de la coopération au développe-
ment. Il s’engage également en faveur des droits de l'homme et de la liberté religieuse. 
En novembre dernier, il a succédé à Marianne Streiff au Conseil national, après avoir 
été actif pendant 14 ans au Grand Conseil jusqu'en 2020. En 2015/2016, Jost a pré-
sidé le parlement cantonal et, de 2018 à 2020, il a dirigé la Commission des institutions 
politiques et des relations extérieures (CIRE) du Grand Conseil. 

Il va de soi que pour le PEV bernois, la défense de son siège au Conseil national est 
au premier plan lors des élections nationales d'octobre. En vue du siège vacant de 
Hans Stöckli et au vu de l'abstentionnisme d'une large partie de la population, la direc-
tion du parti PEV considère cependant qu'il est juste d'offrir aux électrices et électeurs 
indépendants des blocs politiques un véritable choix lors de l'élection au Conseil des 
Etats.  

En tant que bâtisseur de ponts engagé et fiable, très apprécié au-delà des frontières 
des partis, Marc Jost dispose des meilleures conditions pour contribuer à façonner 
l'avenir de notre pays de manière constructive et orientée vers des solutions dans la 
petite chambre fédérale. Il se définit lui-même comme un politicien social-conservateur 
du centre et cite comme points forts de son travail politique l'État de droit, les droits de 
l'homme, la solidarité et la protection du climat. 
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