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ÉLECTIONS 10

VOTATIONS 11, 12

Analyse des élections au Grand

du canton de Berne. 

Le 15 mai, les électeurs et élec-
trices prononceront sur quatre 

Malgré son brillant résultat 

personnel (580 voix de plus qu’en 

réélue comme députée au Grand 

-

vie. Même si le PEV a augmenté 

son pourcentage de voix de

il a néanmoins perdu son siège. Et 

électoral qui favorise les grands 

de listes. Malgré ces derniers, il 

manquait 15 voix pour défendre 

le siège du PEV face aux Verts.

Une situation similaire est 

soutenu le PEV dans le cadre de 

a perdu le siège de Melanie 

Verts’Libéraux.

Les sièges gagnés par le PEV 

dans le Seeland et le Mittelland 

Le groupe parlementaire du PEV à partir du juin, de gauche: Philippe Messerli, Katja Streiff, Simone Leuenberger, Hanspeter Steiner, Margret von 
Bergen, Markus Wenger, Tabea Bossard-Jenni, Tom Gerber, Barbara Stotzer-Wyss.

septentrional sont d’autant plus 

deux sièges avaient été perdus 

fois-ci, ils sont revenus au PEV 

avec le soutien de l’UDF, du PVL, 

un résultat moins bon qu’il y a 

quatre ans.

Le PEV a défendu avec succès ses 

autres sièges, dans le Jura bernois 

et l’Emmental également grâce au 

soutien de l’UDF et du PVL.

PEV très engagées depuis de 

Cercle électoral 2022 2018

Mittelland septent. 5,30 6,66

Oberland 5,70 6,63

Canton de Berne 5,60 6,17

nombreuses années ne pour-

l'Hôtel du gouvernement parce 

que le PEV n’a pas pu conserver 

ces sièges. Avec Simone Leuen-

berger et Barbara Stotzer-Wyss, 

deux nouvelles députées PEV 

très motivées ont été élues. 

quitte le canton pour des raisons 

parlementaire du PEV. 

Christine Grogg

des sièges selon le système biproportionnel, plus trans-

parent et plus équitable, aurait dû être mis en place 

il serait temps d’introduire le système proportionnel, 

donner ainsi une vraie chance aux partis du centre 

blocs rouge-vert et bourgeois.
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électeurs puissent exprimer leur 

plus nuancée et ne soient pas 

controversés, la révision totale 

-

-

tant que variante, valant réfé-

rendum contre une loi ou une 

décision de principe.

Les deux instruments que sont 

alternatif. Le but est d’éviter des 

votes de variantes trop compli-

quées.

On constate toutefois que le 

-

du parlement, également appe-

désormais possible de déposer 

-

populaire seront soumis au vote 

Les délégué·e·s du PEV du 

canton de Berne ont approuvé 

constitutionnelle qui renforce les 

droits populaires au détriment 

du parlement.

-

a néanmoins pris des décisions 

dissoudre deux fonds et d’en uti-

-

tion.  a rappelé que 

cette loi avait été déclenchée par 

une intervention du PEV.

En tant que porte-parole de 

la commission de la sécurité, 

 a contribué 

d’asile déboutés qui sont héber-

gés chez des particuliers seront 

désormais également soutenus 

par l’aide d’urgence cantonale.

Les employés des Hautes écoles 

doivent-ils avoir le droit de 

stratégique et opérationnel est 

-

qué 

demande par le PEV.

 a présenté 

avec succès une proposition 

concernant la loi sur l’informa-

tion, qui permet exceptionnel-

lement un soutien direct des 

médias par le canton.

-

 a plaidé 

ainsi pour l’introduction d’un 

système électoral proportionnel 

pour l’exécutif. Le Parlement a 

a expliqué pourquoi le groupe 

conscients du problème des mé-

thodes thérapeutiques déloyales. 

Mais la motion restreint égale-

-

souligné 

également été adoptée par le 

 a obtenu un succès 

surprenant avec sa motion 

du Sud pour nourrir les animaux. 

Dans le même temps, les dé-

chets d’abat-

toirs sont 

Ses arguments ont convaincu le 

Une motion des Verts’libéraux a 

exigé une priorisation également 

-

tiers.  a 

attiré l’attention sur le fait qu’une 

mais aussi le climat. Le Grand 

qui nous permettent d’aborder le 

, en faisant 

transports publics dans le canton 

du même avis que le PEV.

Barbara Streit-Stettler

Projet populaire : modèle de liste de signatures

Projet populaire concernant …………………………………………………….. [titre] 

Les citoyens et citoyennes du canton de Berne soussignés demandent, en vertu de l’article 63, alinéa 3 de la Constitution 

du 6 juin 1993 canton de Berne et des articles 133 et suivants de la loi cantonale du 5 juin 2012 sur les droits politiques, 

que la décision du Grand Conseil du [DATE] concernant [DESIGNATION EXACTE DE L’ARRETE OU DE LA 

DECISION], publiée dans la Feuille officielle du [DATE], soit confronté[e] avec le projet populaire suivant : 

[Texte du projet populaire]

Seuls les personnes disposant du droit de vote en matière cantonale dans la commune politique mentionnée en tête de 

liste peuvent y apposer leur signature. Celui ou celle qui signe d’un autre nom ou falsifie de toute autre manière le 

résultat de la collecte de signatures est punissable selon l’article 282 du code pénal. 

Dernier délai de remise des signatures pour attestation au service responsable de la tenue du registre : [DATE] 

Arrondissement administratif :
NPA :

Commune politique : 

Nom, prénoms 
Date de naissance Adresse 

(rue et numéro) 

Signature 

manuscrite 

Projet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet populopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulopulaire : modèle dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee de lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis liste de signatures
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Les cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes cLes citoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyeitoyens et citoyennes du cantocantocanton de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de n de BerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerneBerne sous sous sous sous sous sous sous sous sous sous sous soussignés demandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandenandent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, ent, en vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vertu de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de u de l’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’artl’article icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle icle 63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, a63, alinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéalinéa 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de la C la C la C la C la C la C la C la C la C la C la C la C la C la C la C la C la C la Constionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstionstitutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotutiotution n n n n n 

du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 du 6 juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin juin 1993 1993 canton de Berne et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et d et des ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares ares articleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticleticles 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133s 133 et suivants dets dets dets dets dets dets dets dets dets dets dets dets dets dets dets dets dets dets dets dets dets de la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la l la loi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi caoi cantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonale dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule dule du 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 ju 5 juin 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 20in 2012 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 su12 sur lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr lesr les droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droi droits pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots pots politiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiques, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, ues, 

que lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque lque la déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca déca décision du Grand Conseil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil duil du [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DAT [DATE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] coE] concernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernncernant [ant [DESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGDESIGNATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATION EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXAN EXACTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DCTE DE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’AE L’ARRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETERRETE OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU D OU DE LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA E LA 

DECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISDECISION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION],ION], publiée dans la Feua Feua Feuille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille officofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficofficielleielleielleielleielleielleielleielleielleielleielleielleielleielleielleielleielleielleielleielle du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [ du [DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE]DATE], soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soit cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont confrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfrontfronté[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] é[e] avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec avec le prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle prle projet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet ojet populpopulpopulpopulpopulpopulpopulpopulpopulaire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire aire suivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivasuivant : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : nt : 

[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Text[Texte du e du e du e du e du e du e du e du e du e du projet populaire]

SeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeulsSeuls les  les  les  les  les  les  les  les  les  les  les  les  les  les  les  les  les persopersonnes nnes disposant sant du drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu drdu droit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit doit de vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en e en matièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatièmatière care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care care cantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonantonale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans lans la comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm comm commune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune pune politiolitiolitiolitiolitiolitiolitiolitiolitiolitiolitique mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mque mentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentioentionnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée nnée en têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen têen tête dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete dete de        

listelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelistelisteliste peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuv peuvent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent yent y appo apposer lser leur signatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignatignature. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. ure. CeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCeluiCelui ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou c ou celle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle elle qui squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi squi signe igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne igne d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un d’un autreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautreautre nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom  nom ou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou faou falsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifilsifie de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de e de toutetoutetoutetoutetoutetoutetoutetoutetoutetoutetoute autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autr autre mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane manière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière ière le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le 

résulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésulrésultat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat de la e la e la e la e la e la collecollecollecte de sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige sige signaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnaturnatures eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses eses est punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punt punissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissable sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele selon llon llon llon llon llon llon llon llon llon llon llon l’arti’arti’arti’arti’arti’arti’arti’article 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 2cle 282 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du82 du code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code code péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna péna pénal. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. 

DerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDerniDernier déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer déer délai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai dlai de reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme reme remise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise dise des sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies sies signatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatugnatures pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pres pour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour aour attestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestttestationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationationation au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au s au servicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervicervice rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese rese responsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsaponsable dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble dble de la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la e la tenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenuetenue du r du r du r du r du r du registegistegistegistegistegistegistegistegistegistegistegistegistegistegistre : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : re : [DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE[DATE] ] ] ] ] ] 

ArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArronArrondissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissedissement ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment ment adminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadminadministraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistraistratif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :tif :
NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :NPA :

CommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommuCommune pone pone pone pone pone pone pone pone politiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitiqlitique : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : ue : 



PEV bernois 3/2022

L'agriculture est en pleine muta-

L’agriculture suisse a besoin 

soutien politique, par contre la 

bureaucratie que doivent subir 

les agricultrices et les agricul-

teurs est bien plus qu’exagé-

rée. Nous avons besoin d’une 

agriculture qui peut se diver-

contraintes, naturellement en 

respectant l’environnement. 

J’attends également de la part 

de nos autorités un peu plus de 

respect et de protection pour 

nos terres agricoles, d’une part 

on demande plus d’écologie et 

de l’autre côté on ferme les yeux 

et on bétonne.

«

Werner Liechti

la commune de Tramelan est 

Actuellement nous avons de 

renouvellement du réseau d’eau 

communal et la rénovation de 

-

tant est également la mobilité 

douce, pour plus de sécurité 

pour les écoliers, les piétons et 

-

mune sans devoir s’endetter.

Les élections communales 

auront lieu en novembre 2022. 

Général, pourquoi pas avec 4 

ou 5 élu·e·s ! Actuellement nous 

y a une chose qu'il ne faut pas 

-

tique est un service au prochain 

et non un intérêt personnel.

Le décès subit en décembre 

pèse encore beaucoup. Mon 

épouse et moi puisons notre 

force et notre espoir dans la foi 

et dans le cercle de notre famille. 

Le fait d’être grands-parents de 

 propose une solution 

du consentement présumé. 

-

d'une personne décédée soit 

simplement interprété comme 

de compte, on augmente ainsi 

fortement la pression sur les 

et se prononce pour le modèle 

de la déclaration proposé par la 

pour augmenter le nombre des 

dons d'organes. 

, les fournisseurs 

de streaming devront, tout 

comme les chaînes de télévision 

renforce le site de production 

cinématographique suisse. 

L'expérience montre qu'une telle 

réglementation ne se répercu-

-

mation.

de la Suisse au 

, 

l'agence de surveillance des fron-

tières extérieures de l'Europe. 

Le PEV souligne toutefois qu’il ne 

doit pas y avoir de renvois illé-

de rendre des comptes contrai-

du travail aux frontières.

VOTATIONS du 15 mai 2022

OUI

OUI

NON

OUI

evp-be.ch et evppev.ch/fr/votations

Jean-Marc Knuchel, secrétaire du PEVJB, Tavannes, 

voix, le PEV a regagné par ses propres moyens son 

le PEV et le PVL, l'UDF a également gagné un siège.


