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Parti socialiste autonome

Le PSA soutient les forces progressistes
Le Parti socialiste autonome appelle ses électeurs à se rendre aux urnes en vue des élections du 20
octobre prochain et de soutenir les listes de gauche. La législature qui vient de se terminer a
démontré ce qu’une majorité bourgeoise pouvait effectuer comme graves atteintes au bon
fonctionnement de notre pays. Il est temps de changer de majorité sous la coupole !
Le Parti socialiste autonome aurait souhaité participer plus activement à ces élections. Il a proposé ses
candidats au Parti socialiste bernois, qui n’en a pas voulu, pour des raisons politiciennes regrettables.
A coup sûr, les locomotives électorales du PSA auraient pu aider le PS bernois à renforcer sa position
politique. Le PSA regrette cette décision mais ne rentrera pas dans un jeu de mauvais perdant. Les
forces de gauche doivent triompher lors de ces élections et les enjeux régionaux passent au second
plan lors d’une telle échéance. Le PSA espère néanmoins très sincèrement que les diverses listes
socialistes pourront s’unir lors des prochains scrutins électoraux cantonaux et fédéraux.
Pour renverser la majorité bourgeoise en place, le Parti socialiste autonome soutient donc les forces
progressistes. Il appelle en particulier ses électeurs à voter en faveur de David Sauvain et Claire
Liegnme, tous deux extrêmement compétents et partageant les valeurs d’ouverture du PSA. Ces deux
excellents candidats figurent sur la liste 24 du Parti ouvrier populaire (POP), par ailleurs apparenté avec
les autres listes de gauche, dont le Parti socialiste et les Verts.
Enfin, le PSA appelle bien entendu à soutenir les candidats des listes socialistes qui travailleront en
faveur des plus démunis à Berne. Le comité central du parti encourage en particulier à soutenir les
candidat-e-s de la Jeunesse socialiste.
Il est par ailleurs évidemment recommandé d’éviter les personnalités qui seraient tentées d’intervenir
dans la question de Moutier par loyauté pour Berne, mais de favoriser celles et ceux qui témoignent
du respect envers le processus d’autodétermination qui a lieu dans la cité prévôtoise. C’est la raison
pour laquelle la candidate verte au Conseil des Etats Regula Rytz apparait comme une excellente
option.

