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Vote féminin et gain d’un siège pour le PEV

La Suisse reste un pays de des-
tination et de transit de ce trafic 
d’êtres humains extrêmement lu-
cratif. Les experts estiment que le 
nombre de cas non déclarés est 
très élevé. Et ces crimes indicibles 
contre la dignité humaine sont à 
peine punis. C’est là qu’intervient 
la résolution. Elle demande:

P E V  S U I S S E

Une résolution contre l’exploitation
Lors de sa journée spéciale qui s’est tenue à Brugg, le PEV a adopté la résolution «Les êtres 
humains ne sont pas des marchandises». Il appelle à une lutte cohérente contre l’exploitation  
et la traite des êtres humains en Suisse. 

• l’augmentation des ressources 
mises à disposition par la 
Confédération et les cantons 
pour permettre des poursuites 
pénales efficaces et cohérentes 
des délits liés à la traite des 
êtres humains;

• l’introduction d’une infraction 
pénale distincte pour l’exploi-

tation des forces de travail;
• une prévention, une sensibili-

sation et une éducation exten-
sives, en particulier contre les 
«loverboys»;

• des mesures adaptées pour 
un changement de prise de 
conscience sociale face à la 
prostitution.  Myriam Zürcher

Marianne Streiff, Conseillère nationale PEV, avec Valérie Oppliger qui a obtenu le meilleur 
résultat électoral sur la liste *jpev. 

Marianne Streiff est réélue au Conseil national avec un brillant 
résultat. La part électorale dans le canton de Berne est main-
tenue avec 4,18 % (-0,12 %), malgré la vague verte (libérale). 
Supers résultats globaux des femmes: gain d’un siège dans le 
canton d’Argovie avec Lilian Studer. Brève analyse des élections.

Avant les élections «Pro climat et 
pro femmes», une perte de votes 
de 0,6 % était pronostiquée pour 
le PEV canton de Berne, un siège 
nécessitant 4 % des votes. Grâce 
à un engagement important de 
la base, le PEV est parvenu, avec 
une part électorale de 4,18 %, 
à maintenir son siège grâce 
à ses propres forces. Plus de 
14 000 électeurs bernois ont fait 
confiance au PEV en votant pour 
lui. Marianne Streiff, avec 29 239 
voix, a obtenu un magnifique 
score personnel. On remarque 
ensuite que les hommes du PEV 
ont subi une perte sensible de 
votes par rapport aux femmes. 
Soulignons en particulier le 
nombre remarquable de voix 
personnelles obtenues par la 

Présidente cantonale Christine 
Schnegg et par Tabea Bosshard-
Jenni. Elles terminent respective-
ment aux places 3 et 5. 
Sur la liste *jpev, trois femmes, 
Valérie Oppliger (Tramelan), My-
riam Zürcher (Ostermundigen) 
et Jasmine Hari (Oberdiessbach) 
terminent en tête de liste. 
Conclusion: Le PEV BE a de 
nombreuses raisons de se réjouir 
et d‘être reconnaissant!

Elections au Conseil des Etats
En ce qui concerne la chambre 
basse, sept candidats des sept 
principaux partis ainsi que huit 
des plus petits groupements 
se sont présentés aux élections 
dans le canton de Berne. Il est 
réjouissant que Marianne Streiff, 

candidate du PEV, ait, dans une 
large mesure, été traitée de 
manière identique aux candi-
dats les plus en vue et cela tant 
dans les médias que dans les 
tables rondes. Comme prévu, 
elle s’est classée 7ème. Par rapport 
aux résultats de 2015 (23 138 
voix) et de 2011 (22 725 voix), les 
24 139 voix qu’elle a recueillies 
représentent une augmentation 

réjouissante et cela malgré une 
participation plus faible. 
Conclusion: L’engagement et la 
présence intenses de Marianne 
Streiff ont porté leurs fruits. 
Cette présence supplémentaire 
a permis au public de mieux 
comprendre les préoccupations 
et les priorités du PEV. 

Ruedi Löffel, député  
au Grand Conseil



PEV bernois 4/20198

Au cours de la session 
d’automne, les députées et 
députés du PEV au Grand 
Conseil se sont engagés pour 
de nombreux thèmes.

Markus Wenger a préconisé 
une approche différenciée de la 
question des 5G afin de ne pas 
alimenter la panique. Selon lui, 
il est important de gérer cette 
question de manière prudente. 
Les ondes électromagnétiques 
des téléphones portables et des 
installations électriques sont 
quand-même importantes.
Melanie Beutler a soulevé que 
le Grand Conseil n’était pas le 
bon organe afin d’approuver le 
traité de l’Hôpital universitaire 
de Berne (Inselspital). En ce qui 
concerne l’augmentation du 
crédit d’engagement pour les 
soins hospitaliers, elle a souligné 
que le PEV a toujours mis en 
garde contre le marché libre en 

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

Groupe PEV engagé

E N T R E P R E N E U R S  A U  S E I N  D U  P E V

Markus Wenger – entrepreneur, politicien et chrétien

ce qui concerne les hôpitaux. Le 
Conseil-exécutif doit avoir plus 
d’influence sur la planification de 
l’approvisionnement. 
La proposition de Ruedi Löffel 
sur la loi sur l’asile a demandé 
une admission temporaire pour 
les demandeurs d’asile déboutés 
qui ne peuvent pas être renvoyés 
dans leur pays. Le Conseil-exécu-
tif a été en mesure de démontrer 
de manière crédible que dans 
ce domaine, il fait déjà tout son 
possible.
Christine Schnegg s’est oppo-
sée avec véhémence et force de 
conviction à l’introduction d’une 
franchise pour les communes 
en matière d’aide sociale. Il s’agit 
d’une approche complète-
ment erronée et qui suscite des 
craintes relatives au transfert des 
coûts vers l’APEA des charges 
supplémentaires pour les muni-
cipalités et au final un exercice 
équilibré inutile.
Marc Jost, au nom du groupe 

PEV, a soutenu la demande au 
Conseil-exécutif d’analyser la 
question de la mobilité parta-
gée. De nouvelles idées, comme 
le co-voiturage, doivent être 
encouragées et réglemen-
tées dans l’ordonnance sur les 
taxis. L’inclusion de l’économie 
solidaire dans la politique des 
transports et l’aménagement du 
territoire est nécessaire.
Barbara Streit s’est exprimée 
contre le rejet du plan directeur 
sur la stratégie pénitentiaire et a 
expliqué les différences entre les 
deux documents. La réhabilita-
tion de la population carcérale 
doit avoir la première priorité. 
Un regard sur les finances exige 
une gestion efficace et sûre ainsi 
qu’une planification soigneuse et 
flexible.
Martin Aeschlimann a soutenu 
le crédit de projet du gymnase 
d'Hofwil. Des problèmes entre le 
Conseil-exécutif et le parlement 
ne doivent pas être résolus sur le 

dos de l’école. Il plaide égale-
ment en faveur d’une taxe sur 
les billets d’avion et de mesures 
incitatives afin de remplacer les 
chauffages au mazout ainsi que 
pour examiner la consommation 
énergétique des bâtiments.
Hans Kipfer a, au nom du PEV, 
rejeté le fonds d’investissement. 
Sans fonds: comptabilité transpa-
rente, pas de contournement du 
frein à l’endettement, les projets 
sont de toute façon traités par le 
parlement, autant d’argent avec 
ou sans fonds, nouvelles dettes 
permises et possibles, les fonds 
existants peuvent être dissous 
si nécessaire et de nouveaux 
peuvent être utilisés.
Tom Gerber s’est impliqué dans 
des questions relatives au Jura 
bernois et a invité le Conseil-
exécutif à réfléchir à l’avenir des 
bâtiments de Bellelay. 

Christine Grogg
députée au Grand-Conseil

Markus Wenger est entrepreneur 
par passion. Durant 33 ans, il a 
dirigé avec succès l’entreprise 
Wenger Fenster AG à Wimmis 
dans l’Oberland bernois. Le 1er 
janvier 2019, il a transmis la direc-
tion de l’entreprise à ses succes-
seurs de la quatrième génération 
tout en restant actif au sein de 
l’entreprise en tant que membre 
du conseil d’administration et 
chef de projet. 

Entrepreneur de cœur 
En tant qu’entrepreneur, Markus 
Wenger s’est toujours battu corps 
et âme pour la préservation de 
la place économique suisse ainsi 
que pour de bonnes conditions 
économiques, sans pour autant 

Markus Wenger de Spiez, entrepreneur et député au Grand 
Conseil, est une personne socialement et écologique ment 
responsable. Au début de l'année, il a transmis son entreprise 
Wenger Fenster AG à la prochaine génération.

perdre de vue les aspects sociaux 
et écologiques. Il a reçu en 2020 
le «Thuner Sozialstern» et en 
2008 le «Swiss Award for Business 
Ethics» pour avoir intégré avec 
succès des personnes handica-
pées physiques ou psychiques 
au sein de son entreprise. Selon 
lui, son engagement envers les 
personnes défavorisées a été sus-
cité par l’amour de Dieu. En tant 
qu’entrepreneur innovant, la dura-
bilité lui tient particulièrement à 
cœur. Son entreprise a développé 
la meilleure fenêtre de Suisse en 
matière d’économie d’énergie.

Engagement public diversifié
En plus de ses activités profes-
sionnelles, Markus Wenger est de-

puis de nombreuses années actif 
bénévolement au sein du service 
public dans différentes fonctions. 
À Blumenstein, il a officié en tant 
que chef des pompiers, président 
de paroisse et conseiller munici-
pal. Suite à son déménagement 
à Spiez, il a poursuivi son enga-
gement en tant que conseiller 
paroissial et parlementaire 
communal, puis dès 2013 en tant 
que député au Grand Conseil. 
Au sein du parlement cantonal, 
Markus Wenger est également 
resté fidèle à ses principes. Il a 
notamment lutté pour une meil-
leure intégration des personnes 
handicapées au sein du marché 
du travail, pour plus d’écologie et 
moins de bureaucratie. Pendant 
quatre ans, il a présidé la Commis-
sion de sécurité du Grand Conseil 
de manière souveraine. Grâce à 
son sens de l’humour, il garantit 
toujours un peu de détente lors 

des débats du 
parlement.

Le sport 
comme com-
pensation
Son équilibre 
entre ses 
engagements 
professionnels 
et publics, Markus Wenger le 
trouve dans le sport. En 1977, il a 
été membre de l’équipe nationale 
junior de biathlon et a participé 
aux championnats du monde 
de Lillehammer.  Ce père de trois 
enfants aime occuper son temps 
libre sur son vélo de course ou 
sur un tandem avec sa femme 
Marlise. Ce chrétien convaincu 
a toujours le bien commun à 
l’esprit. Sa devise est «ne regar-
der ni à gauche, ni à droite, mais 
uniquement à Jésus Christ». 

Philippe Messerli

Markus Wenger




