
ANALYSE Hans Stöckli a-t-il une chance d’être élu au second tour?

Les défis de la «force bilingue»
ISABELLE GRABER

La décision est tombée hier ma-
tin: le candidat écologiste Alec
von Graffenried renonce à se re-
présenter au second tour dans la
course au Etats afin de laisser un
maximum de chances au socia-
liste Hans Stöckli. Ce dernier, qui
est arrivé troisième derrière
l’UDC Adrian Amstutz et Werner
Luginbühl (face auquel il a un re-
tard de 13 790 voix ), se réjouit
évidemment de cette décision:
«Toutau longde lacampagne,nous
nous sommes très bien entendus
avec Alec von Graffenried. Je le re-
mercied’accepterderetirersacandi-
dature afin de mettre un maximum
de chances de mon côté.» Reste à
savoir si les Verts, qui ont été
nombreux à se rendre aux urnes
ceweek-end, sedéplaceront le20
novembre pour apporter leur
soutien au socialiste biennois:
«C’est évidemment une question
délicate. Mais je compte sur Alec
von Graffenried pour convaincre
son camp de voter pour moi!»

A n’en pas douter, les voix écolo-
gistes pèseront lourd dans la ba-
lance, tant le scrutin s’annonce
serré entre Adrian Amstutz
(UDC), Werner Luginbühl
(PBD) et Hans Stöckli (PS). Ce
dernier, qui a réalisé d’excellents
scores dans son fief biennois,
dans le Jura bernois et à Berne,
sait qu’il peut encore gagner de
précieux suffrages dans l’Ancien
canton. «Avec mon groupe de sou-
tien, nous allons évidemment tout
mettre en œuvre au cours des pro-
chaines semaines afin de me mener
à la victoire, confie l’ancien maire
de Bienne. Mathématiquement, je
peux être élu au Conseil des Etats.
Et j’ai bien l’intention d’y parvenir
pourdéfendre les intérêtsdetoute la
région.»

Hans Stöckli, le nouveau
messie du Jura bernois?
Bien que le sort de l’UDC Jean-

Pierre Graber ne soit pas encore
scellé en raison de l’erreur com-

mise par la commune d’Eschert
(voir page 3), tous les regards du
Jura bernois se sont tournés dès
dimanche soir vers un Hans
Stöckli soudain investi d’une mis-
sion aux accents quasi messiani-
ques. S’ils devaient se priver pour
de bon d’un représentant du cru,
autrement dit si l’UDC Adrian
Amstutz n’était pas élu au Conseil
des Etats, les Jurassiens bernois
sont prêts à mettre leur destinée
entre les mains du socialiste bien-
nois.

Cette (lourde) responsabilité
n’effraie pas un Hans Stöckli litté-
ralement galvanisé par les élec-
tions du week-end: «Que ce soit
aux Etats ou au National, je mettrai
évidemment un point d’honneur à
défendre les intérêts de ma région,
mais aussi ceux du Jura bernois!
Certes, je ne suis pas né Romand,
mais je prouve depuis de longues
années mon attachement aux fran-
cophones.N’oubliezpasquejesuisla
force bilingue!»

LescitoyensduJurabernois,qui
ont largement soutenu la candi-

dature de Hans Stöckli ce week-
end, lui réitéreront-ils leur con-
fiance le 20 novembre? Inscri-
ront-ils sur la deuxième ligne de
leur bulletin de vote le nom de
son adversaire UDC, ceci afin
d’assurer le retour au National de
Jean-Pierre Graber? La question
ne manque pas de piquant et fera
sans doute débat dans de nom-
breux ménages du canton.

Plusieurs scénarios pour
sauver les Welsches
Bien qu’il ne rechigne point à

revêtir la cape du super sauveur
du Jura bernois, Hans Stöckli es-
time que l’éventuelle absence de
représentant romand au Conseil
national doit à l’avenir faire l’objet
d’une intense réflexion politique:
«Plusieurs scénarios sont d’ores et
déjà envisageables. Personnelle-
ment, je ne crois pas à la création
d’une Liste romande qui regroupe-
rait des candidats francophones is-
sus de plusieurs partis. Pourquoi les
formations politiques parvien-
draient-elles par miracle à s’enten-

dre dans le Jura bernois tout en s’af-
frontant dans les autres arrondisse-
ments du canton?»

Le socialiste est aussi très scepti-
que face à la théorie des cumuls,
qui assure certes l’élection des
candidats en bénéficiant mais
peut les mettre dans une position
délicate face à leurs collègues de
partis. «On se souvient de ce qui
s’était passé au Grand Conseil, où
des candidats alémaniques élus
avaient dû s’effacer pour laisser la
place aux francophones, qui
avaient pourtant moins de voix
qu’eux», rappelle Hans Stöckli
Faut-il dès lors inscrire dans la
Constitution la garantie pour le
Jura bernois d’avoir au moins
deux représentants au National?
«On pourrait le faire en créant un
cercle électoral pour cette seule ré-
gion. Mais cela pénaliserait alors les
22 000 Romands de Bienne, qui
n’auraient plus aucune chance
d’être représentés au Parlement.»
Nul doute que ce casse-tête wel-
sche fera encore couler beaucoup
d’encre.�

A gauche, Hans Stöckli sera seul en course pour les Etats le 20 novembre. OLIVIER GRESSET

LES VERTS Les candidats biennois ont réussi des scores plus qu’honorables

Pablo Donzé: «On est bien devant Pichard»
Les candidats biennois sur la liste des

Verts peuvent avoir le sourire. Les con-
seillers de ville Pablo Donzé et Daphné
Rüfenacht terminent respectivement 13e
et 9e sur la liste du parti cantonal. «Sur-
tout, grâce à nos scores à Bienne, on a permis
à notre parti de conserver ses trois sièges sous
la Coupole. En raison des projections sur le
plan national, on s’attendait presque à avoir
perdu le troisième, relève Pablo Donzé.
Nous avons réussi d’excellents résultats, qui
sont le fruit de notre campagne en ville où
nous avons été hyper présents avec un budget
ridicule. Nous sommes allés à la rencontre de
la population, nous étions actifs sur Face-
book. Par ailleurs, je suis particulièrement sa-
tisfait que Daphné et moi fassions mieux à
Bienne que des Grivel, Kaufmann, Cadetg et
même que Pichard.»

Cette dernière remarque ne vise-t-elle
pas à rappeler au Vert’libéral Alain Pichard
que les Verts sont toujours aussi forts en
ville de Bienne? Le conseiller de ville, qui
avait quitté les écologistes avec fracas il y a
quelques années, avait en effet indiqué
dans nos colonnes hier qu’il fallait désor-
mais compter sur les Vert’libéraux... «Les
partis centristes qui ont réussi de bons résultats
devront maintenant confirmer et devront assu-

mer leur programme politique», ajoute Pablo
Donzé.

Selon lui, les scores personnels des Verts
biennois leur donnent une responsabilité
envers leur électorat, notamment en vue
des joutes municipales de l’an prochain. «Il

faudra mobiliser les gens en 2012. Si les Verts
présentent une seule liste pour le Municipal,
alors je serai sans doute candidat. Mais si
nous faisons une liste commune avec les so-
cialistes, alors il y a peu de chance de me voir
sur cette liste.» � VIVIAN BOLOGNA

Pablo Donzé et Hans Stöckli savouraient leurs résultats respectifs dimanche à Berne. S. GERBER

PARTI SOCIALISTE ROMAND

Fiers de leurs prestations
Les candidats socialistes ro-

mands – Michèle Morier-Ge-
noud, Alain Sermet et Philippe
Garbani – n’avaient certes pas
la prétention d’atteindre le
Conseil national. Ils n’en ont
pas moins obtenu de bons ré-
sultats dans la région, notam-
ment la conseillère de ville, plu-
tôt satisfaite hier de son score
global (23 312) sur la liste PS
Femmes: «Si j’observe les résul-
tats dans les arrondissements de
Bienne et du Jura bernois, j’ob-
tiens de très bon scores. Dans le
Jura bernois, j’ai sans doute profi-
té du réseau en lien avec mon tra-
vail d’aide en soins à domicile.»

Des bons résultats qui dépas-
sent les frontières biennoises.
La présidente du PSR est même
surprise de figurer en bonne
place dans l’arrondissement ad-
ministratif de Bienne, où elle
devance des poids lourds du PS
bernois tels que Margreth
Schär-Egger ou encore les con-
seillères de ville Dana Augsbur-
ger et Salome Strobel.

Sur la liste PS hommes, Phi-
lippe Garbani et Alain Sermet

(respectivement 18e et 20e sur
leur liste avec 19 742 et 19 031
voix) font des scores honora-
bles, notamment en ville de
Bienne.

Ces résultats sont-ils autant de
signes du potentiel du PSR l’an
prochain aux élections munici-
pales? «Disons qu’ils ne découra-
gent pas», relève, prudente, Mi-
chèle Morier-Genoud. Ses
résultats la propulseront-ils sur
le devant de la scène lors des
élections de l’Exécutif bien-
nois? «C’est possible si nous par-
tons sans les Verts.»

La députée au Grand Conseil
voit néanmoins encore plus
loin. Forte de son bon score,
«alors que je n’ai pas vraiment
fait campagne», elle n’exclut pas
de se battre sérieusement pour
le Conseil national dans quatre
ans. «Mais sans cumul, c’est diffi-
cile. Quand on voit que même
l’UDC, qui ratisse large, n’arrive
pas à envoyer un Romand direc-
tent à Berne, il faut que le PS se
pose la question du soutien aux
Romands par le biais du cumul, si
le candidat en a la carrure.»� VB

Trois mousquetaires socialistes romands: de gauche à droite, Philippe
Garbani, Michèle Morier-Genoud et Alain Sermet. ARCHIVES

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

«Ce n’est pas représentatif»
Les candidats biennois du PLR,

les conseillers de ville Pierre-Yves
Grivel et Stefan Kaufmann, ainsi
que le président du FDP biennois
Leonhard Cadetg n’ont pas brillé
dimanche. Terminant respective-
ment 17e, 25e et 16e de leur liste,
ils ne considèrent pas ces scores
comme catastrophiques, même
s’ils font moins bien en ville que
d’autres politiques connus. «Mon
mauvaisscoreestdirectementliéau
temps que j’ai pu investir dans cette
campagne électorale. Sur le plan
professionnel, le mois de septembre
est toujours très chargé, note Ste-
fan Kaufmann, propriétaire
d’une entreprise de courtage.
Mon résultat personnel ne remet
pas en question mon éventuelle
candidature au Conseil municipal
l’an prochain. Je dois d’abord déci-
dersi jesuisprêtàvendremonentre-
prise.»

De son côté, Leonhard Cadetg
estplutôtrassurédesesrésultatset
de ceux de Stefan Kaufmann:
«Nous sommes très proches l’un de
l’autre. Cela signifie que nous pou-
vons tous les deux être candidats au
Conseil municipal l’an prochain.
Nos scores ne sont pas représenta-
tifs de notre réel potentiel en ville de
Bienne. Ils dépendent ici directe-
ment de l’image du parti à l’échelon
national et cantonal. Les élections
fédérales et les joutes communales

répondent à des logiques différen-
tes. D’ailleurs, on le voit bien: il y a
trois ans, entre le PRR et le FDP, on
a obtenu 14,5%, contre 8,4% ce di-
mancheàBienne.Lorsdesélections
biennoises de 2008, des personnali-
tés comme Peter Moser ou Silvia
Steidle nous ont apporté des voix.»

Selon le président du FDP bien-
nois, les forces libérales-radicales
auront leur mot à dire l’an pro-
chain et possèdent aussi en
Pierre-YvesGriveletSilviaSteidle
des fers de lance capables d’accé-
der à l’exécutif: «Mais c’est à eux
de décider.»� VB

Stefan Kaufmann figure en avant-
dernière position sur la liste PLR. A
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