Belprahon, le 2 mars 2014

Communiqué
Election au Conseil-exécutif : prise de position du PSA
Réunis en assem blée générale à M outier le 1 er m ars 2014, les m em bres du PSA
ont décidé, après de longs débats, de s’opposer à « l’udcéisation » du JuraSud en appelant ses m em bres et sym pathisants à porter leur choix sur les
candidats au Conseil-exécutif appartenant à la m ajorité rose-verte. En
adoptant une autre attitude, le PSA aurait fait le jeu de la droite rétrograde
avec laquelle le PSJB s’est corrom pu. Par cette position responsable, le PSA
m ontre qu’il est la seule force de progrès qui défend vraim ent les intérêts de
la région et de sa population dans le respect des valeurs chères au parti
socialiste. D’où cet appel lancé par Philippe Perrenoud : « apportez votre
soutien au PSA si vous ne vous reconnaissez q u’insuffisam m ent dans le
PSJB » !

Dans son communiqué du 27 janvier 2014, le PSA annonçait qu’il prendrait position et
préciserait comment il participerait, à sa manière, à l’élection au Conseil-exécutif. Sollicité de
manière récurrente à ce sujet, le PSA disait s’étonner toutefois de l’inversion des priorités à
laquelle se livrent les chroniqueurs et les observateurs politiques. La question n’a en effet
jamais été de savoir quels candidats le PSA recommandera mais avant tout de déterminer
pour quels partis les candidats en lice ont l’intention de jouer le rôle de locomotives
électorales.
Membre du parti socialiste suisse, dont le PSA est une des sections régionales, le candidat
Philippe Perrenoud entend-il servir aussi les intérêts du PSA en appelant ouvertement et
sans ambiguïté à voter pour les listes socialistes autonomes en sus de celles de son parti qui
dérive vers la droite ? Telle était la question à poser en priorité.
Le président du parti socialiste bernois a donné une première réponse 1 qui « coule de
source à ses yeux ». Selon Roland Naef, « même si ce n’est pas le rôle premier d’un candidat
à l’exécutif que de tirer en avant la campagne électorale pour le Grand Conseil ou de plaider
en faveur de certaines listes et personnalités candidates, personne (…) ne doute de la
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Courrier de Roland Naef, du 1er février 2014.

position qui est celle de Philippe Perrenoud » à ce sujet.
Invité à préciser sa position avant l’assemblée générale du PSA de ce jour, Philippe
Perrenoud s’est adressé publiquement hier aux électeurs en des termes sans équivoque 2 :
« Nous avons besoin, au Grand Conseil, d’une représentation plus forte pour défendre les
objectifs chers à toute la gauche durant la prochaine législature. Partant, si vous ne vous
reconnaissez qu’insuffisamment dans mon parti, le PSJB, apportez votre soutien aux
camarades du PSA : leur engagement apporte beaucoup à notre région et il importe que
leur voix continue de se faire entendre au Rathaus ! ». Voilà qui tranche singulièrement avec
le discours agressif et méprisant du PSJB !
Au cours de la campagne précédant le vote du 24 novembre 2013, Philippe Perrenoud a
commis des maladresses inadmissibles et s’est rendu coupable d’un dérapage verbal
insultant à l’égard des autonomistes. Il s’en est excusé à diverses reprises jusque dans des
cercles officiels. Le PSA en a pris acte !
Doit-on rendre la majorité gouvernementale rose-verte responsable de la dérive droitière du
PSJB ? Faut-il la blâmer des amitiés douteuses et complices entretenues par les camarades
antiséparatistes avec les milieux les plus rétrogrades et réactionnaires du Jura-Sud ? En
agissant de la sorte, le PSA jouerait forcément le jeu de ceux avec lesquels le
PSJB s’est corrom pu. Or, pour le PSA, la candidature UDC doit être clairement écartée
dans la mesure où les convictions de Manfred Bühler le placent à l’extrême opposée du PSA.
Le candidat de l’UDC appartient en effet à la droite dure. Nullement attaché à la culture
francophone, il considère le Jura-Sud comme étant une région « comme les autres » qui ne
mérite ni politique de développement adaptée à ses besoins, ni statu quo+ qu’il qualifie luimême de « hochet destiné à amuser quelques politiciens ».
Les électeurs de gauche sont toujours plus nombreux à comprendre que la force de progrès,
qui défend vraiment les intérêts de la région et de sa population dans le respect des valeurs
chères au parti socialiste, est bien le Parti socialiste autonom e. D’où le sens de cet
appel lancé par Philippe Perrenoud : « apportez votre soutien au PSA si vous ne
vous reconnaissez qu’insuffisam m ent dans le PSJB » !
Parce qu’il a le sens des responsabilités, parce qu’il sait prendre de la hauteur, parce qu’il est
fidèle à ses convictions et qu’il tient à son devoir de loyauté envers le parti socialiste suisse,
le Parti socialiste autonome invite ses m embres et sym pathisants à élire les
candidats de l’alliance Puissance 4 et à ne donner aucun suffrage aux autres candidats.

Parti socialiste autonom e du Jura-Sud
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Notamment sur son profil Facebook, commentaire du 28 février 2014.

