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Foi, espérance, amour : 
les bases de notre engagement politique 

La foi pousse à l’action et empêche la résignation. Nous souhaitons 
contribuer à façonner un monde plus humain. Nous faisons de la 
politique sans aucun intérêt personnel, car notre politique se fonde 
sur les valeurs chrétiennes. 

La promotion du bien commun, la responsabilité individuelle, le sou-
tien aux familles, le respect de la dignité humaine et la préservation 
de la création sont au cœur de nos préoccupations. Nous examinons 
les thèmes politiques sur la base de leur durabilité, de la justice socia-
le et de Ieur utilité pour la communauté. 

Nous considérons la politique comme un service pour notre prochain. 
Nous luttons contre la rigidité des blocs politiques et, en cas de 
conflits politiques, nous contribuons à la réconciliation.



Pour un canton de Berne innovant
Une bonne formation pour tous est un investissement rentable dans l’avenir de notre canton. De bonnes 
écoles publiques et un système de formation accessible à toutes et à tous sont essentiels à l’intégration 
sociale et à l’égalité des chances.
Nous défendons notre système de formation dual et soutenons un rapport équilibré entre la formation 
professionnelle et gymnasiale en tant que filières de formation différentes mais de valeurs équivalentes.

 Offrir des salaires compétitifs et des conditions d’emploi attrayantes pour 
 le personnel enseignant au niveau de l’école obligatoire
 Promouvoir le travail social en milieu scolaire
 Renforcer l’apprentissage en tant que modèle de réussite et base du 

 développement professionnel
 Utiliser la numérisation comme une opportunité d’élargir les formes 

 d’apprentissage et de collaboration
 Rendre les cursus universitaires attrayants et les axer sur la pratique
 Promouvoir l’innovation par la recherche appliquée et le développement

Pour un canton de Berne sûr
La sécurité est un besoin fondamental. Le niveau de sécurité actuel doit être maintenu et le sentiment 
subjectif de sécurité doit être renforcé. Nous exigeons que les premiers signes de la violence et de la cri-
minalité soient efficacement réprimés par une application conséquente des lois et que les responsables 
soient tenus de rendre des comptes. 
Nous ne sommes pas indifférents au fait que des personnes soient amenées dans notre pays et con-
traintes à la prostitution, à la mendicité ou au travail forcé.

 Mettre fin à la traite des êtres humains, au travail forcé et à l’exploitation sexuelle
 Permettre de sortir de la prostitution par le conseil, la formation et le placement
 Protéger et soutenir les victimes de délits
 Lutter de manière ciblée contre la cybercriminalité
 Prendre des mesures contre le littering en collaboration avec le commerce de détail

Pour un canton de Berne respectueux de l’être humain
Les réfugiés doivent être accueillis dignement dans le canton de Berne.  Nous exigeons des réfugiés 
reconnus et des personnes admises à titre provisoire qu’ils s’efforcent de s’intégrer rapidement, en pre-
mier lieu en ce qui concerne la Iangue et l’emploi, mais également en matière de respect des valeurs et 
des lois locales. Nous saluons le soutien apporté par la population aux réfugiés et attendons des auto- 
rités qu’elles n’entravent pas un engagement librement consenti. En cas de décision négative en matière 
d’asile, il faut veiller à ce que le renvoi ou l’aide d’urgence se fasse dans la dignité.

 Exiger, encourager et permettre l’intégration dès le premier jour
 Lever l’interdiction de travailler et supprimer les obstacles bureaucratiques 

 à l’intégration professionnelle
 Donner aux réfugiés déboutés et aux sans-papiers la possibilité de régulariser 

 leur séjour dans les cas de rigueur
 Permettre également aux requérants d’asile déboutés et aux personnes admises 

 à titre provisoire d’obtenir des diplômes de fin d’apprentissage

Pour un canton de Berne en bonne santé 
Notre système de santé présente un standard de qualité élevé et un bon niveau de soins, mais il se heur-
te aux limites de son financement. C’est pourquoi il convient de promouvoir la santé et la responsabilité 



individuelle de manière préventive. Un réseau de collaboration efficace entre prestataires ambulatoires 
et stationnaires est en outre indispensable. Les soins de longue durée nécessitent une nouvelle orienta-
tion et un nouveau financement. De nouvelles formes de logement et des offres stationnaires partielles 
gagnent en importance et doivent être intégrées dans la planification des soins et la planification finan-
cière. Nous accordons la plus haute importance à la protection de la vie, et cela à tous les âges.

 Des salaires compétitifs et des conditions d’emploi attrayantes pour le personnel soignant
 Réductions de primes ciblées 
 Renforcement des compétences en matière de santé et de la responsabilité individuelle 
 Protection sérieuse de la jeunesse contre les substances addictives 
 Garantie d’une qualité de vie psychologique, physique et sociale jusqu’à un âge avancé
 Garantie d’une large offre de soins palliatifs 
 Protection globale de la vie

Pour un canton de Berne favorable aux familles
La famille est le noyau central de notre société, c‘est pourquoi elle mérite une protection spécifique. Les 
parents doivent être soutenus dans Ieur responsabilité d’éducation et être soulagés financièrement grâ-
ce à une allocation unique. Dans l’optique de l’égalité entre hommes et femmes, nous voulons améliorer 
la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale et promouvoir des formes de travail flexibles 
comme le travail à temps partiel, le télétravail et le partage de postes. Des temps de repos communs 
sont importants pour les familles et la société, c’est pourquoi nous nous engageons pour la défense des 
dimanches en tant que jours fériés et de repos.

 Libre choix dans l’organisation du travail rémunéré et du travail familial
 Promotion de formes de travail favorables aux familles
 Allocations uniques par enfant au lieu de déductions et de subventions
 Financement de la garde des enfants à l’extérieur et à l’intérieur de la famille 

 par les allocations uniques par enfant
 Prestations complémentaires pour les familles à bas revenus
 Renforcer les familles dès le début grâce à un congé parental
 Conservation du dimanche en tant que temps de repos commun

Pour un canton de Berne durable
La création nous a été confiée afin que nous exploitions de manière durable et que nous la préservions 
pour les générations futures. Aujourd’hui, nous consommons en partie les ressources de nos descen-
dants. Nous modifions le climat et détruisons l’équilibre écologique. Un comportement responsable et 
la sobriété préservent la création. Nous voulons donc utiliser l’énergie et les matières premières de ma-
nière efficace et économe, promouvoir les énergies renouvelables, taxer l’énergie plutôt que le travail et 
encourager la production durable. Les prix doivent inclure les coûts environnementaux. C’est ainsi que 
nous protégerons et conserverons un air sain, une eau propre, les paysages et, par conséquent, la qua-
lité de vie. Le canton doit développer une stratégie de durabilité et exiger des entreprises parapubliques 
comme les BKW un comportement adéquat.

 Couvrir l’ensemble des besoins en électricité de manière autonome à partir 
 d’énergies renouvelables
 Renforcer l’économie circulaire régionale 
 Privilégier les ressources locales
 Taxer l’énergie plutôt que le travail
 Orienter la mobilité vers des modes durables
 Privilégier un développement urbain intra muros adapté au climat 



 Renforcer la biodiversité et la production respectueuse de la nature
 Promouvoir les cleantech et les technologies environnementales

Pour un canton de Berne respectueux de ses petits-enfants
Les déficits actuels du budget de l’État ne doivent pas être reportés sur la prochaine génération. L’objectif 
doit être une réduction de la dette à moyen terme. Nous soutenons les investissements efficients et 
ciblés pour une infrastructure adaptée à l’avenir. Les forces du canton doivent, malgré le plan d’austérité, 
être conservées et les personnes défavorisées doivent être protégées. Nous voulons éviter les effets 
d’arrosoir. Toutes les habitantes et tous les habitants du canton apportent une contribution solidaire au 
bien commun en fonction de leur possibilité économique.

            Endiguer la concurrence fiscale
 Réduire la dette avant de baisser les impôts 
 Utiliser les moyens financiers limités de manière ciblée et efficiente
 Planifier en fonction des générations futures
 Ne pas économiser sur le dos des plus faibles
 Abolir l’imposition forfaitaire

Pour un canton de Berne de valeur
L’activité économique doit promouvoir le bien commun. La législation doit être conçue de manière à 
ménager les ressources. Des conditions de travail équitables et une consommation durable sont nos 
thèmes clés.
Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l’épine dorsale de notre économie et la base de 
notre prospérité. Nous voulons les renforcer grâce à des avantages locaux en matière de formation et de 
service public, à la diminution des obstacles administratifs et au développement de la cyberadministration.

       Favoriser une économie qui préserve les ressources
 Préférer les produits régionaux et renforcer leur commercialisation
 Promouvoir l’inclusion dans le monde du travail
 Soutenir la sobriété et les activités favorisant la communauté 
 Promouvoir le tourisme durable et en réseau régional, en ville comme à la campagne

Pour un canton de Berne social
La participation sociale et l’égalité des chances sont essentielles au vivre-ensemble dans une société 
diversifiée. Nous veillons au respect de ces principes à toutes les étapes et dans tous les domaines de la 
vie, indépendamment de l’origine, du sexe et du statut social. L’individualisation et l’évolution démogra-
phique représentent un défi particulier pour la cohésion sociale. C’est pourquoi nous nous engageons 
en faveur de modèles de vivre-ensemble favorisant la communauté, tels que l’habitat intergénérationnel 
ou les « caring communities ».
De nombreuses églises et congrégations chrétiennes apportent une contribution essentielle à la cohésion 
de notre société. Leurs efforts doivent être encouragés par l’État en tant que prestations d’intérêt général.

       Promotion des communautés intergénérationnelles
 Soutien de l’aide de voisinage 
 Intégration dans le marché du travail par une formation et un perfectionnement ciblés
 Autodétermination et participation sociale pour les personnes en situation de handicap 
 Encouragement précoce des enfants de familles défavorisées 
 Prévention des « working poor » (travailleurs pauvres) et de l’endettement des familles
 Valorisation, encouragement et reconnaissance de l’engagement 

 bénévole pour le bien commun
 Reconnaissance possible par l’État des communautés religieuses selon des règles strictes 


