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Moutier, le 21 novembre 2015

Sauver le siège socialiste : l’objectif du PSA
Le Parti socialiste autonome du Jura-Sud (PSA) soutiendra le PS du canton de Berne lors
des élections partielles au Conseil-exécutif du mois de février prochain. Réunis à Moutier
en assemblée générale, les 87 membres présents du PSA ont décidé de tout mettre en
œuvre afin que la gauche conserve le siège laissé vacant par le conseiller d’Etat Philippe
Perrenoud. Dans cet objectif, le PSA propose de lancer dans la course le député au Grand
Conseil de Valbirse Peter Gasser.
Le Parti socialiste autonome s’inquiète du récent virement à droite du parlement fédéral. Conscient de
l’importance de maintenir un gouvernement à majorité rose-verte dans le canton de Berne, le PSA
lance donc son propre candidat dans la course au gouvernement. En tant que première force de
gauche du Jura-Sud, le PSA a la responsabilité de tout mettre en œuvre en vue de réunir les forces
progressistes. C’est en ce sens que l’Assemblée générale du parti a porté son choix sur M. Peter
Gasser. Député dynamique sachant obtenir des majorités au-delà de sa famille politique, Peter Gasser
est le candidat le plus à même de rassembler les forces progressistes dans la région francophone et
ainsi de l’emporter le 18 février prochain.
Le choix de Peter Gasser ne saurait toutefois s’apparenter à une candidature de combat et
concurrente à celle de Roberto Bernasconi (PSJB). A contrario, il s’agit d’une main tendue au PS
bernois, dans le but de l’aider à maintenir un gouvernement progressiste. En ce sens, le PSA propose
à la direction du PSB de soumettre la candidature de Peter Gasser au Congrès d’investiture du 16
décembre prochain. À cette occasion, les délégué-e-s bernois-es pourraient se déterminer, sur la base
d’un vrai choix, qui devraient les conduire à se rendre à une évidence vu le mode d’élection (moyenne
géométrique): c’est avec Peter Gasser que les socialistes ont les plus grandes chances de conserver le
siège francophone.
Figure marquante de la politique régionale, député au Grand Conseil et membre du Conseil du Jura
bernois, Peter Gasser est en outre parfaitement trilingue français, allemand, bärndütsch. Son
expérience et ses compétences remarquées en tant que co-président du Syndicat des enseignants du
Jura bernois font de lui le meilleur candidat pour occuper le siège francophone au Conseil-exécutif.
Il a toute la confiance du PSA et c’est avec enthousiasme que nous le présentons à cette élection.
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