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Votations du 26 septembre 2021

Protection du climat OUI

Initiative 99% LIBERTÉ DE VOTE
Mariage pour tous NON

Infos: www.evp-be.ch;
www.evppev.ch/fr/votations

L’initiative 99 %

Les délégués du PEV Suisse ont dit 
oui à l'initiative 99 %. Elle crée un 
peu plus de justice en Suisse, car 
elle élimine l'imposition privilé-
giée accordée actuellement aux 
dividendes par rapport aux salaires. 
Les délégués du PEV BE se sont 
prononcés en faveur de la liberté 
de vote. PEV CH

Stadträtin Marlene Oehme 
aus Nidau sowie die beiden 
GGR-Mitglieder Hansueli 
Bourquin aus Lyss und Hans 
Kipfer aus Münsingen stel-
len sich der Wiederwahl. In 
diesem Interview sprechen 
sie über ihre Motivation und 
ihre Ziele.

Warum engagierst du dich?

Marlene Oehme: Ich erachte es 
als ein besonderes Privileg und 
als sehr motivierend, das Leben 
in meiner Wohngemeinde Nidau 
mitgestalten zu dürfen.
Hansueli Bourquin: Ich bin der 
Ansicht, dass auch Christen in 
der Politik etwas zu sagen haben 
und mitbestimmen sollen.
Hans Kipfer: Seit Sommer  
2019 bin ich im GGR aktiv. Da-
mals benötigte die EVP Münsin-
gen wegen personellen Wech-
seln meine Unterstützung 
und Erfahrung vor Ort.
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Engagement für lebenswerte Gemeinden
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Gibt es Anliegen, für die du dich 

im Parlament besonders einge-

setzt hast?

Marlene Oehme: Ich will 
Beziehungen stärken, die Natur 
fördern und die bestehenden 
Potenziale in meiner Wohnge-
meinde besser nutzen. Nidau 
ist mit der Nähe zum See sowie 
den verschiedenen Angeboten 
wie Wochenmarkt, Ateliers und 
Restaurants ein sehr attraktiver 
und lebenswerter Wohnort.
Hansueli Bourquin: Mein 
Engagement gilt vor allem den 
Geschäften und Anliegen, die 
mit Busswil in Zusammenhang 
stehen. Als ehemaliger Busswiler 
Gemeinderat und Ressortvorste-
her Bau liegen mir zudem Bau-
themen besonders am Herzen. 
Hans Kipfer: Als Leiter der 
Mitte-Fraktion (EVP, glp, EDU) 
sehe ich meine Aufgabe in der 
Unterstützung unserer Parla-
mentsmitglieder beim Behan-
deln der Traktanden und beim 

Einreichen von Vorstössen. Dabei 
setzen wir uns vor allem für ein 
lebenswertes Münsingen ein. 

Welche Probleme müssen in 

deiner Gemeinde angegangen 

werden?

Marlene Oehme: Ich wünsche 
mir ein gemeinsames Vorwärts-
gehen für unser Nidauer Stedtli 
und weniger Parteidenken.
Hansueli Bourquin: In Lyss 
werden grosse Bauprojekte sehr 
diskret geführt. Dies ist nicht in 
jedem Fall schlecht. Ich wünsch-

te mir aber, dass während den 
teilweise langen Umsetzungs-
phasen die Öffentlichkeit besser 
über Stand, Fortschritt und Pro-
bleme der betreffenden Projekte 
informiert würde. 
Hans Kipfer: Kleine Stadt – gros-
ses Dorf: Die Herausforderungen 
liegen vor allem in der räumli-
chen Anordnung eines guten 
Miteinanders und in der sozialen 
Ausgestaltung des gesellschaftli-
chen Zusammenlebens.

Interview: Philippe Messerli

La vie amoureuse de deux adultes 
ne me regarde pas et je rejette 
fermement toute attaque, condam-
nation et insulte à l'encontre des 
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Le « mariage pour tous » apporte de nouveaux problèmes
personnes homosexuelles.. Dans le 
projet de loi « mariage pour tous »,
il n’est plus uniquement question 
de la vie amoureuse et de sujets 
concernant les droits civils entre 
deux adultes. Par l’extension des 
dons de sperme pour des couples 
de même sexe, il est aussi question 
des enfants. Et c’est là que pour 
moi, la ligne rouge est franchie.
La Constitution connait les dons de 
sperme pour les couples hétéro-
sexuels qu’en tant que dernière 
solution lors de stérilité médica-

lement reconnue. Le Parlement a 
réinterprété de manière arbitraire 
la notion constitutionnelle de 
« stérilité » en « désir non satisfait
d’avoir des enfants ». Comment les 
choses continueront-elles lorsque 
des personnes vivant seules feront 
valoir leur « désir non satisfait 
d’avoir d'enfants» ? Ou qu’en sera-t-
il lorsqu’il s’agira de deux hommes 
mariés ? Çela suscitera de nouvelles 
injustices ou revendications.  
On ne parle pas non plus de 
l’enfant issu d’un don de sperme 

auquel l’identité du père biolo-
gique reste cachée jusqu’à ses 18 
ans et les problèmes que cela peut 
engendrer chez les concernés. Il est 
vrai qu’un enfant issu d’un don de 
sperme peut demander l’identité 
du donneur. Cependant, il n’a pas 
droit au contact personnel. 
Pour le PEV, ce projet de loi va vrai-
ment trop loin. Le PEV Suisse ainsi 
que le PEV du canton de Berne 
disent non à cette loi.  

Marianne Streiff

Conseillère nationale
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Le PEV recommande un oui 
pour l’article constitutionnel 
concernant la protection du 
climat.

En Suisse, le climat est en train 
de changer et l’été 2021 nous en 
a laissé des traces considérables. 
Le canton de Berne qui com-
prend des régions différentes 
qui vont du Jura jusqu’aux Alpes 
en passant par le Plateau le sent 
clairement. 

Les changements climatiques 
deviennent visibles par le recul 
des glaciers et les limites des 
chutes de neige de plus en plus 
hautes. Avec la fonte du perma-
frost, l’ascension de beaucoup de 
montagnes devient plus dange-
reuse, voire en partie impossible. 
Ces dérèglements apportent 
avec eux de grands change-
ments pour l’homme, l’environ-
nement et l’économie. D’impor-
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Inscrire la protection du climat dans la constitution
tantes sommes d’argent doivent 
être régulièrement dépensées 
pour le maintien de la sécurité 
et la réparation de dégâts liés au 
climat. 

C’est pourquoi une initiative par-
lementaire a été lancée au Grand 
Conseil pour que la protection 
du climat soit inscrite dans la 
Donstitution du canton comme 
une tâche prioritaire. Le canton 
de Berne doit être climatique-
ment neutre d’ici 2050 au plus 
tard. De même, les flux financiers 
doivent être orientés pour un 
développement dirigé vers la 
neutralité climatique. L’article sur 
le climat lui-même ne contient 
pas de mesures concrètes mais 
il donne les bases nécessaires 
pour pratiquer une politique de 
protection du climat active. 

Attendre et regarder n’est pas 
une option pour le PEV. L’article 

cantonal sur la protection du 
climat est un complément utile 
à la révision de la loi cantonale 
sur l’énergie ainsi que pour les 
efforts allant dans le même sens 
sur les plans national et interna-
tional qui sont actuellement en 
cours. 
En tant que PEV, rappelons-nous 

Les glaciers et le permafrost de nos montagnes reculent de manière significative.Les glaciers et le permafrost de nos montagnes reculent de manière significative.

de la manière dont nos décisions 
doivent être prises : elles doivent 
être durables, humaines et équi-
tables. 

Tabea Bossard-Jenni, membre

du Grand Conseil, Burgdorf;

Hanspeter Steiner, membre du 

Grand Conseil, Vechigen

Lorsqu’il s’agit par exemple de 
communications officielles, 
environ 20 % de la population 
du canton de Berne déclare 
avoir des difficultés de lecture et 
de compréhension des textes. 
Philippe Messerli s’est engagé 
avec succès pour qu'à l’avenir, 
les informations importantes de 
la part du canton soient aussi 
rédigées dans le langage facile. 

Christine Grogg a apporté avec 
des arguments précis et beau-
coup de diligence l’avis du groupe 

E N  D I R E C T  D U  G R A N D  C O N S E I L

Session d’été avec un grand éventail de sujets

parlementaire concernant les 
modifications de la loi sur l’école 
obligatoire. En ce qui concerne la 
direction des travaux publics, le 
Parlement a négocié au sujet d’un 
rapport concernant la situation 
problématique de l’Office des 
immeubles et des constructions. 
Tabea Bossard-Jenni s’est enga-
gée avec succès avec une motion 
pour l’égalité de traitement entre 
les installations solaires ther-
miques et photovoltaïques.
Le rapport au sujet du partage 
de la BKW a suscité beaucoup de 

matière à discussion. Barbara 
Streit a expliqué de manière 
convaincante qu’une division 
du secteur des services n’était 
pas utile. La majorité du Grand 
Conseil a vu les choses de la 
même manière et s’est pronon-
cée pour que le canton continue 
de détenir la majorité du capital- 
actions de la BKW.

Une initiative parlementaire 
a demandé que les frais de la 
contraception soient pris en 
charge par le canton. Melanie 
Beutler s’est exprimée en défa-
veur de cette prise en charge 
mais pour plus de prévention et 
d’informations dans ce domaine 
sensible. Comme souhaité par le 
PEV, cette initiative a été rejetée. 

En plus de la loi sur l'imposition 
des véhicules routiers, clairement 
adoptée par le Parlement, les 
demandeurs d'asile déboutés 

Au début de la session d’été, le président et 
le vice-président ont étés élus chacun à leur 
tour. Mais cette fois-ci, pour l’élection du deu-
xième vice-président, nous en sommes arrivés 
à une bataille électorale. Même si le siège 
devait être clairement attribué aux Verts, un 
représentant du « Centre » a été finalement 
élu à la suite d’une concertation désagréable 
entre les partis de droite.

ont à nouveau fait l'objet de 
discussions. Hanspeter Steiner 
a obtenu avec succès que le 
Conseil-exécutif utilise tous les 
moyens disponibles pour éviter 
des abandons d’apprentissage 
à cause de décisions négatives 
selon l’ancien droit d’asile. 

Pour le dernier jour de session, 
l'autonomisation de cinq établis-
sements médico-sociaux était à 
l’ordre du jour. Etant donné que 
les bases légales changent en 
2022, il est nécessaire d’agir. Le 
modèle de fondations indé-
pendantes les unes des autres 
aurait donné plus de marge de 
manœuvre aux homes. Malheu-
reusement, une alliance contre 
nature entre la gauche et la 
droite a empêché que ce sujet 
soit abordé. 

Markus Wenger, membre

du Grand Conseil, Spiez

Markus Wenger


