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Un parti qui s’engage
autant pour nous
que pour la nature ?
Elections au Grand Conseil, le 28 mars
Cercle électoral Biel /Bienne-Seeland

« LE 28 MARS, CHOISISSEZ VOUS AUSSI LE PS …
… parce qu’il nous propose des buts ambitieux : la paix,
l’égalité des chances, une bonne formation, la solidarité, la
stabilité climatique. »
Simonetta Sommaruga, membre du Conseil des Etats PS

… parce qu’il intervient et s’engage en faveur des êtres humains et répond à leurs profondes aspirations. »
Barbara Egger-Jenzer, conseillère d’Etat PS

… parce qu’il met en œuvre la solidarité avec les personnes
socialement défavorisées. »
Philippe Perrenoud, conseiller d’Etat PS

… parce que c’est le seul parti qui lutte à la fois pour l’équilibre
social, la croissance économique et le respect de la nature. »
Andreas Rickenbacher, conseiller d’Etat PS
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Pour des emplois sûrs
Le PS lutte pour une vie digne et libre, dans un cadre économique et social fondé sur la
solidarité. Il est parvenu à améliorer la sécurité sociale et à développer les droits des salarié-e-s. Néanmoins le chômage n’a pas disparu. On pourra le prévenir en investissant dans
des secteurs créateurs d’emplois. Le combat pour l’emploi, pour l’égalité des salaires,
contre le dumping salarial et contre la scandaleuse limitation des indemnités de chômage
n’est pas terminé. Des idées neuves – par ex. l’octroi de bons de formation – répondent aux
vœux des jeunes désireux de se perfectionner et aux besoins du marché. Les personnes
sortant d’apprentissage ne doivent pas rester sur la touche : des mesures spéciales faciliteront la prolongation de leur engagement.

Liste 7 Parti socialiste romand, Jeunesse socialiste et Syndicats
Pierre-Yves Moeschler 07.01.3 sortant
16.2.1953, Bienne. Maître de gymnase. Conseiller municipal ; député, président de la Députation, Unia.
« Faire confiance au PS, c’est renforcer son action contre l’immobilisme
et les privilèges de classe ! »
Formation, action sociale, culture, environnement. L’Etat doit pouvoir jouer un rôle régulateur
indispensable, en particulier dans ces domaines.

Michèle Morier-Genoud 07.02.1

sortante
18.1.1956, Bienne. Infirmière SPITEX. Conseillère de ville, Unia, Présidente Villa Ritter, Association Yucca.

« Oser le changement pour transformer le présent et rêver l’avenir :
ensemble c’est possible ! »
Politique sociale et santé, développement régional et bilinguisme, intégration et cohésion sociale. Je m’engage pour que notre société reste humaine et solidaire.

Liste 7 Parti socialiste romand, Jeunesse socialiste et Syndicats
Charlotte Garbani 07.06.4
31.5.1986, Bienne. Conseillère de ville, présidente JS Region Bielingue,
co-présidente ass. Contre le bruit des CFF, Comité du PS Biennois.

« Être jeune et s’engager ! »
Née à Bienne, j’éprouve un intérêt particulier pour la promotion du bilinguisme et je
m’engage dans divers projets pour les jeunes. www.jsrb.ch

Caroline Jean-Quartier 07.07.2
4.1.1984, Bienne. Stage assistante sociale. Comité JS Region Bielingue,
Unia.

« Engagée pour les jeunes et les moins jeunes. »
Il est important de s’engager pour le bilinguisme de notre région. Autre élément : la jeunesse ; notre avenir ! Battons-nous pour qu’elle ait ses chances ! www.jsrb.ch

Mamadou Diop 07.03.0

Sakitha Kugathas 07.08.1

17.9.1953, Bienne. Informaticien. Membre Fondateur de l’association des Africains de Bienne
et environs.

2.11.1982, Bienne. Informaticienne/étudiante. Association du personnel de la Ville de Bienne.

« Solidarité. Justice sociale, intégration des étrangers, formation,
travail pour les jeunes. »
Je crois fermement qu’être indépendant peut résoudre la situation sociale de beaucoup de
chômeurs.

« Société à deux vitesses = lit de la violence ! »
Il faut barrer la route à la société à deux vitesses. Nous devons préserver les jeunes de la violence, et pour cela leur offrir une existence digne.

José Duarte 07.04.8

Émilie Moeschler 07.09.9		

1.8.1946, Brügg. Brevet fédéral de formateur, Maître d’hôtel diplômé. Membre du PSR
Bienne / Brügg, Syna, Gastrounion.

26.6.1981, Bienne. Assistante sociale et cheffe de projet. Conseillère de ville, présidente
groupe PS, présidente ASLOCA, comités USBL & FRAC, Unia.

« Unissons-nous pour vaincre la peur ! Unissons-nous en nous
écoutant ! »

« Celui ou celle qui n’a pas le courage de rêver, n’aura pas la force
de se battre … » Margarete Terburg

Sociaux (aider les personnes agées et jeunes à vivre dans la joie). Formation pour les jeunes.
Aider à une bonne intégration des autres cultures. Valoriser les produits du Seeland.

Pour une politique en faveur de l’égalité des chances et du renforcement des liens sociaux.
Pour le développement des droits démocratiques et une gestion collective de l’économie.

Samantha Dunning Thierstein 07.05.6

Cédric Némitz 07.10.2		

24.1.1987, Bienne. Etudiante. JS Region Bielingue, responsable Croix-Rouge
Jeunesse Bienne-Seeland.

13.12.1967, Bienne. Journaliste et pasteur. Conseiller de ville.

« Pour une société solidaire dans la diversité et exigeante en équité. »

« Jeunes, prenons notre avenir en main ! »

Collaboration régionale Bienne-Seeland-Jura bernois, bilinguisme, dialogue et place des religions dans la société.

Je m’engage pour la jeunesse, c’est à nous de prendre en main notre futur. La promotion
du bilinguisme est importante à Bienne car c’est l’élément clé de notre ville. www.jsrb.ch

		

Vous pouvez mélanger les candidats/es des deux listes PS selon vos préférences.
Pour que le vote soit valable, veuillez ne remettre qu'une seule liste.

Cercle électoral Biel/Bienne-Seeland

www.spbielbienneseeland.ch
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Roberto Perez 07.11.1
27.10.1978, Bienne. Assistant social et responsable qualité.

« Améliorons nos droits sociaux pour plus d’égalité. »
L’éducation, les coûts de la santé et la sécurité sociale relèvent de la compétence cantonale.
Voilà pourquoi je m’engage.

Vincent Studer 07.12.9		
29.7.1967, Bienne. Économiste, Directeur de la Suprax. Président de la coopérative d’habi
tation Biwog.

« Nous ne réalisons rien si nous acceptons le statu quo. »
Intérêts marqués pour ce qui touche à l’économie, l’habitation, l’environnement, la santé, la
famille, j’aime le contact et faire bouger les choses.

Ali Sylejmani 07.13.7		
14.12.1962, Bienne. Médiateur culturel. Secrétaire général de l’Association Parcours culturel
– Kulturparcours Biel/Bienne.

« Ma Suisse partage cultures, ouverture et paix! »
Je m’engage dans la conception et la réalisation de projets améliorant les relations interculturelles et combattant toute forme de discrimination.

Pour des rentes suffisantes

Cercle électoral Biel/Bienne-Seeland
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Le PS a apporté une contribution efficace à l’édification de l’AVS et des rentes professionnelles. Grâce à son action, la vieillesse n’est plus un facteur de pauvreté ! Il faut consolider
cet acquis et repousser les attaques larvées contre l’AVS et les caisses de pension. En 2004,
le PS a combattu victorieusement le démantèlement de l’AVS ; en 2009 il a lutté avec succès
pour garantir le financement de l’AI. Par la voie du référendum, il lutte pour empêcher,
avec votre appui, que les rentes professionnelles ne soient réduites de 10 %. Il exige en
outre que la prochaine révision de l’AVS stabilise l’institution tout en flexibilisant l’âge de la
retraite des assurés en fonction de leur état de santé.

«we so you so»?
C’est pourquoi JS !
La politique imprègne notre vie
Y a-t-il un Noctambus pour te ramener à la maison après un match nocturne, un spectacle, un concert,
ou d’autres divertissements ? Chacun peut-il trouver une place d’apprentissage ou un travail correspondant à ses capacités et à ses goûts, avec une rétribution convenable ? Est-ce que l’égalité des chances
impose l’octroi de bourses d’étude ? Les changements climatiques bouleverseront-ils nos conditions
d’existence ? … Indéniablement, ces questions comportent une dimension politique. Comme Jeunes
Socialistes, nous les résoudrons en tenant compte des besoins de notre société et dans le respect de
notre environnement.

Beaucoup de choses méritent d’être améliorées
• Nous encourageons les jeunes de notre âge à s’intéresser à la politique – car les décisions d’au
jourd’hui fixeront le cadre de leur vie quotidienne de demain.
• Nous voulons préserver le climat, économiser l’énergie et favoriser l’usage de ressources renouve
lables, parce qu’il est nécessaire de protéger efficacement notre milieu vital.
• Nous réclamons des impôts équitables et des salaires corrects (voir notre initiative 1 : 12, selon laquelle, dans toute entreprise, nul ne peut recevoir un salaire annuel être inférieur à la rémunération
mensuelle de son pdg.).
• Nous avons besoin d’une économie qui ne soit pas axée sur la recherche de superprofits immédiats,
mais qui assure notre avenir et celui de nos futures familles.
• Nous veillons à la qualité des transports publics : ils garantissent une mobilité et une sécurité bénéfiques à toutes les couches de la population.
• Nous luttons pour l’égalité des chances dans la formation, pour un large éventail de places
d’apprentissage et pour des emplois intéressants accessibles aux jeunes.
Nous refusons l’indifférence et le fatalisme ! Nous voulons construire notre avenir
collectif par des moyens démocratiques. Aide-nous, toi aussi, à réaliser des projets durables. Fais confiance aux jeunes socialistes !
Pour en savoir plus : www.jsrb.ch
Nadine Masshardt
députée, présidente de la Jeunesse socialiste
du canton de Berne

Pour des énergies propres
Le réchauffement climatique nous place dans la nécessité de repenser nos techniques énergétiques. Le PS mise sur les énergies renouvelables et sur les investissements favorisant
les économies. C’est moins onéreux et plus sage que de construire des ouvrages de protection
contre les catastrophes climatiques. Au Grand Conseil, nous avons déposé de nombreuses
interventions à ce sujet. Une taxe ciblée sur le CO2 , des prescriptions plus sévères sur la
consommation d’énergie, des normes contraignantes sur l’isolation des bâtiments sont incontournables. Les FMB doivent prendre la tête de cette révolution stratégique et renoncer
à investir dans le nucléaire. A la clé : un développement durable à large échelle, profitable
à tous.
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Elisabeth Hufschmid 08.01.0 bisher
18.6.1949, Biel. Lehrerin KbF. Grossrätin, Präsidentin Robinsonspielplatz Mett, LEBE.
«Ich fordere den Einsatz von erneuerbaren Energien:
Strom ohne Atom!»
Ich lebe zusammen mit Jan in einem älteren Einfamilienhaus in Biel und habe zwei erwach
sene Töchter. Ich spiele Schach und lese und sehe gerne Krimis.

Corrado Pardini 08.02.8

bisher
19.6.1965, Lyss. Geschäftsleitungsmitglied Unia. Grossrat, Co-Präsident Gewerkschaftsbund
Kanton Bern.

«Ich setze mich konsequent für eine gerechtere Gesellschaft
und Wirtschaft ein.»
Verheiratet mit Marion, zwei Kinder, Oriana (11) und Alessandro (15). Hobbys: Kochen, Sport,
Geschichte & Politik, Diskussionen mit Freunden und der BSC Young Boys. www.pardini.ch

Margreth Schär-Egger 08.03.6

bisher
14.8.1955, Lyss. Pflegefachfrau. Grossrätin, Fraktionspräsidentin.

«Ich will zuhören, mittragen und Neues wagen.»
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Dana Augsburger-Brom 08.06.1
5.9.1965, Biel. Programmiererin/Analytikerin. Stadträtin in Biel, Mitglied stadträtliche PPPKommission

«Nachhaltigkeit verlangt den Einbezug ökologischer, ökonomischer
und vor allem sozialer Aspekte.»
Verheiratet, Tochter, 8 Jahre alt, Sohn, 10 Jahre alt. Interessen: Sport, Reisen, Politik.

Bernhard Bachmann 08.07.9
12.3.1968, Ipsach. Informatiker. Gemeindepräsident Ipsach.

«Klimaschutz und Mobilität, geht das? Ja, abgasfrei!»
Arbeite als Software-Entwickler, war von 2001 bis 2008 Gemeinderat im Ressort öffentliche
Sicherheit, bin seit 2009 Gemeindepräsident von Ipsach.

Christian Bachmann 08.08.7
3.7.1953, Nidau. Gymnasiallehrer. Gemeinderat in Nidau; Mitglied LEBE, Gymnasiallehrer
verein, Turnverein, SAC.

Seit die drei Söhne ausgezogen sind, lebe ich mit meinem Mann in einem 2-Personen-Haushalt. Ich fahre Velo, wandere und höre Blues, Rock und Opernmusik. www.margrethschaer.ch

«Sozial- und Umweltpolitik: Das sind entscheidende Werte
für die Zukunft!»

Ulrich Scheurer 08.04.4

Niklaus Baltzer 08.09.5

bisher
15.2.1950, Lengnau. Lokführer SBB. Grossrat, FC Lengnau, Dampfbahn Bern, SEV/LPV.

«Jeder Franken für eine attraktive Bahn ist gut investiert.»
Verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Hobbys: Politik, Sport, Technik. Dampflokführer,
10 Jahre Gemeinderat in Lengnau, 5 Jahre Präsident Lokpersonalverband Biel.
www.ueli-scheurer.ch

Verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Interessen: Politik (seit 2002 im Gemeinderat), Sport
und Bewegung, Literatur.
13.5.1951, Biel. Dr. phil. nat., Physiker. Stadtrat, Geschäftsleitung SP Biel, Unia, Präsident Bio
laden Phönix.

«Der Glaube an das Gute im Menschen gibt mir Kraft.»
Ich erlebe täglich an meinem Arbeitsplatz, dass nur gutes Zusammenarbeiten zum Erfolg
führen kann. Das ist auch mein Ziel in der Politik.

Ramesh Astik 08.05.2

Simon Bauder 08.10.9		

10.3.1951, Busswil. Dr. phil. nat. Informatiker. Gemeinderat Busswil.

17.9.1980, Lyss. Betriebsökonom FH. Grosser Gemeinderat Lyss, Vorstand SP Lyss, JUSO.

«Ein effizientes Public Management, Sicherheit und Wohlbefinden
für alle.»

«Nachhaltigkeit ist wichtig – in allen Bereichen!»
Hobbys: Laufsport, Unihockey, Reisen.

Meine Interessen: Ich kämpfe gegen Arbeitslosigkeit und Armut, engagiere mich für Alters-,
Kranken- und Gesundheitspolitik, Schule und Weiterbildung.

Sie können die Kandidierenden beider SP-Listen beliebig mischen.
Für eine gültige Wahl geben Sie bitte nur 1 Liste ab.

Wahlkreis Biel/Bienne-Seeland

www.spbielbienneseeland.ch
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Maya Bühler Gäumann 08.11.7

Daniel Hügli 08.16.8

7.3.1962, Lyss. Lehrerin. Gemeinderat Lyss seit 2007, Verwaltungsrat ESAG und MÜVE.

24.6.1980, Biel. Gewerkschaftssekretär. Leiter Unia Biel-Seeland, Präsident GBLS.

«Politik soll für eine gerechte Gesellschaftsordnung sorgen.»

«Für gute Arbeit – gerechte Löhne und Renten!»

Verheiratet, zwei Söhne (15 und 12), Hobbys: Politik, Joggen, Tennis, Lesen.

Verheiratet. Politisches und soziales Engagement nach dem Soziologiestudium zum Beruf
gemacht. Hobbys: Fussball spielen und Konzerte besuchen. www.danielhuegli.ch

Berthold Büscher 08.12.5

Andreas Keller 08.17.6

19.5.1966, Lyss. Privatkundenberater. Mitglied Gewerkschaft Kommunikation.

14.3.1957, Ins. Gewerkschaftssekretär. Regionalleiter Gewerkschaft Kommunikation, Geschäftsleitung GKB, Geschäftsleitung GBLS.

«Für eine starke Post. Eine Banklizenz für die PostFinance.»
Verheiratet, zwei Kinder. Hobbys: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Fussball.

«Ein starker Service public in öffentlicher Hand.»

Stefan Bütikofer 08.13.3

Ivan Kolak 08.18.4

31.10.1978, Lyss. Gymnasiallehrer. Fraktionspräsident SP Lyss, Vorstand SP Lyss, BSPV.

«Für ein durchgängiges 4-Jahres-Gymnasium.»
Ledig, keine Kinder. Mitglied: Pfadi Aarewacht Lyss, Männerchor Steili Kressä Lyss, Verein
Opposition Lyss. Hobbys: Fussball, Pfadi, Musik, Natur erleben.

Verheiratet, drei erwachsene Kinder. Hobbys: Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur.

9.11.1984, Leuzigen. Metallbauer, Weiterbildung zum Marketingassistenten.
Sektionsvorstand Unia, Vorstand Unia IG Jugend National.

«Gemeinsam, nachhaltig, innovativ, modern – Hand drauf.»
Mitglied GSoA, Mitglied SAH, Gründungsmitglied JUSO Region Bielingue, Mitglied Kern
gruppe Unia Jugend Biel-Seeland, FC Dotzigen.

Zübeyde Demir 08.14.1

Stefan Krattiger 08.19.2		

10.9.1978, Biel. Kulturvermittlerin. SP Biel Stadt, Unia, Integrationskommission Stadt Biel.

11.6.1983, Aegerten. Politologe/Projektleiter bei der SP Schweiz. Gemeindepräsident, Vorstand JUSO Kanton Bern, Co-Präsident SP Aegerten, Vorstand BärnerJugendTag.

«Erfolgreiche Integration braucht Engagement von Schweizern
und Ausländern.»

«Mauerblümchen Kantonspolitik? Von wegen?»

Verheiratet, drei Kinder; Integration, Bildung, Soziales und Frauenfragen beschäftigen mich
beruflich und privat jeden Tag.

Die kantonale Politik stellt die wichtigen Weichen. Als Gemeindepräsident merke ich das tagtäglich. Das geht uns alle an – wir müssen mitreden und unseren Kanton bewegen!
www.stefankrattiger.ch

Brigitte Deschwanden Inhelder 08.15.0

Thomas Lachat 08.20.6

12.3.1962, Nidau. Ergotherapeutin Spitalzentrum Biel. 15 Jahre Stadträtin, Präsidium 2006,
Fraktionschefin SP.

23.10.1956, Biel. Schulleiter. Vizepräsident Stadtrat Biel, Geschäftsleitung SP Biel, Vorstand
Frauenhaus, LEBE.

«Geradlinig für hohe Qualität und vernünftige Lösungen
im Gesundheitswesen.»

«Eine Chance für Kinder – gegen Familienarmut.»

In Patchworkfamilie lebend. Wenn ich nicht gerade unter Wasser tauche, tanze ich liebend
gerne Lindy Hop.

Zwei erwachsene Kinder. Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Strömungen auf politischer und kultureller Ebene. Ausgleich beim Biken, Langlauf und Joggen.

Christine Loosli 08.21.4
10.6.1953, Grossaffoltern. Primarlehrerin. Gemeinderätin, LEBE.

«Mitwirken – mitgestalten – Lösungen suchen.»
Verheiratet, drei erwachsene Kinder.

Wahlkreis Biel/Bienne-Seeland

www.spbielbienneseeland.ch
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Faites le bon choix :
Toutes les modifications sur les bulletins doivent être apportées à la main. Nʼutilisez pas de guillemets.

Rolf Marti 08.22.2

Soziales Engagement in Lyss, Streetworker Büren.
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Élections au Grand Conseil : r
o l N'utilisez quʼune
Po seule liste pour lei sGrand
s û Conseil, de préférence la liste imprimée du Parti socialiste. Au cas où
ur d
l o liste individuelle,
e s e m pune
vous souhaiteriez composer
écrivez « Parti socialiste » comme désignation de liste et
s
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«Integration leben, nicht nur postulieren!»

es

12.1.1956, Lyss. Informatiker. Grosser Gemeinderat, Bildungskommission.

ajoutez au moins un nom valable de candidate ou de candidat. Vous pouvez écrire chaque nom au maximum

deux fois sur la liste. Ajouter des noms de candidats dʼautres partis est possible, mais affaiblit la liste PS.
Puissance 4 Des valeurs
sûres au
Conseil-exécutif
Élection du Conseil-exécutif :

Katrin Meister 08.23.1

5.8.1975, Lyss. Kaufm. Angestellte. Co-Präsidentin SP Lyss, Mitglied KV.

Élections du
«Dank erneuerbaren Energien in eine Zukunft ohne AKW.»
Conseil-exécutif
Verheiratet, zwei Söhne (8 Monate und 2,5 Jahre). Interessen: Energiepolitik, Umweltschutz,
gerechte Ressourcenverteilung.

Kanton Bern
Regierungsratswahlen
2010

Canton de Berne
Election
du Conseil-exécutif
2010

Amtlicher Wahlzettel

Bulletin officiel

Comment soutenir « Puissance 4 » ?
N’écrivez que ces quatre noms une fois chacun,
sur le bulletin électoral pour le gouvernement :
Barbara Egger-Jenzer
Philippe Perrenoud
Bernhard Pulver
Andreas Rickenbacher

1.

Comment soutenir « Puissance 4 » ?
2.

N’écrivez que ces quatre noms :
Barbara Egger-Jenzer, Philippe
Perrenoud, Bernhard Pulver et Andreas
Ali Menekse 08.24.9
Rickenbacher, une fois chacun, sur le
3.8.1965, Biel, Motortechniker. Vorstand SP Biel-Madretsch, Bereich Integration und Migrabulletin électoral pour le gouvernement.
tion.
Tout nom additionnel diminue les chances de
« Puissance 4 ».
«Mir sind die kulturelle Vielfalt sowie die Integration ein
besonderes
www.puissance-4.ch
Anliegen.»

3.

4.

7.

Verheiratet, drei Kinder. Interessen: Fitness, Musik, Familie, Moschee, soziale Unterstützung.

8.11.1950, Biel. Leiterin Coop Take-It Nidaugasse. Unia, Vorstand Robinsonspielplatz Mett.

«Griffige Instrumente gegen Jugendarbeitslosigkeit
und Jugendkriminalität.»

Sp

Für die gleiche Kandidatin / für
den gleichen Kandidaten kann
nur eine Stimme abgegeben
werden. Das Kumulieren (mehrfache Stimmabgabe für die
gleiche Person) ist bei den
Regierungsratswahlen nicht
gestattet.

✂

Caroline Stalder 08.25.7

n

e
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5.

6.

Tout nom additionnel diminue les chances
de « Puissance 4 ».

On ne peut attribuer qu'un
suffrage au même candidat ou
à la même candidate. Le cumul
(plusieurs suffrages pour la
même personne) n'est pas
autorisé pour l'élection
du Conseil-exécutif.

Rejoignez-nous !
Devenez Dieser
membre
du PS et aidez à aménager le canton pour l’avenir. Nous
Wahlzettel ou
muss sympathisante/sympathisant
vom Wahl- Le présent bulletin doit être timbré
ausschuss auf der Rückseite abge- au verso par le bureau électoral.
nous réjouissons
stempelt werden. de votre adhésion !

Zwei erwachsene Töchter. Hobbys: Wandern, Lesen, Musik.

Je souhaite devenir membre actif du PS ; veuillez prendre contact avec moi.

wahlzettelamtlich_Regierungsrats1 1

Anna Tanner 08.26.5

17.11.2009 09:01:30

Je souhaite soutenir le PS en devenant membre, mais pour le moment je renonce à m’engager activement.

		

Considérez-moi comme sympathisant-e du parti ! Je recevrai avec plaisir vos informations.

6.2.1989, Biel. Studentin Soziale Arbeit. Stadträtin, JUSO-Sekretärin,
Komitee Jugendparlament.

Je souhaite adhérer à la Jeunesse socialiste suisse JS/JUSO.

«Für Solidarität! Für Gerechtigkeit! Für die Gemeinschaft!»

Madame

Monsieur

Gerechtigkeit, Solidarität und Offenheit sind Werte, die ich lebe und wofür ich einstehe. Mein
Studium sensibilisiert mich für sozialrechtliche Anliegen, die ich politisch einfordere.
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Nom			

Prénom

Rue, numéro			

NPA, lieu

Téléphone			

E-mail

Date de naissance			

Signature

Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer par courrier postal à l’adresse suivante : Parti socialiste du canton de
Berne, case postale 1096, 3000 Berne 23, par téléfax au numéro 031 370 07 81 ou en ligne sous www.psbe.ch.
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Puissance 4 Des valeurs sûres au
Conseil-exécutif
Élection du Conseil-exécutif
N’écrivez que ces quatre noms
Barbara Egger-Jenzer (sortante)
Philippe Perrenoud (sortant)
Bernhard Pulver (sortant)
Andreas Rickenbacher (sortant)
une fois chacun, sur le bulletin
électoral pour le Conseil-exécutif.
Tout nom additionnel diminue les
chances de « Puissance 4 ».
www.puissance-4.ch

Kanton Bern
Regierungsratswahlen
2010

Canton de Berne
Election
du Conseil-exécutif
2010

Amtlicher Wahlzettel
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