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LOTERIES

D
epuis plus de 15 ans,
l’Union du commerce
et de l’industrie du
canton de Berne passe

au peigne fin les votes de tous
les députés au Grand Conseil
lors des quatre sessions de l’an-
née écoulée. Objectif: détermi-
ner ceux qui se sont montrés
les plus soucieux des intérêts
de l’économie. Comme le souli-
gne l’organisation économi-
que dans un récent communi-
qué, «ce classement offre plus
de transparence pour l’UCI
elle-même et pour les électeurs
qui voudraient volontiers met-
tre des accents positifs sur le

plan politico-économique». Il
constitue également un ai-
guillon qui met une certaine
pression sur les députés.
Un groupe de travail de l’UCI a
donc choisi les affaires trai-
tées par le Grand Conseil en
lien (positif ou négatif ) sur
l’économie. Ils ont ainsi rete-
nu 22 affaires jugées pertinen-
tes. Pour chacune, le groupe
de travail a attribué deux
points. En fonction de leur
vote, les élus pouvaient donc
obtenir un résultat compris
entre +44 points au maximum
et -44 points au minimum se-
lon leur comportement de
vote et leur présence.

Bourgeois en tête
Avec son classement, l’UCI en-
fonce des portes ouvertes. En
effet, elle constate que les re-
présentants des partis bour-
geois arrivent largement en
tête dans la défense des inté-
rêts de l’économie – pas vrai-
ment une surprise… Dans le
classement 2019, les élus du
PLR devancent ainsi ceux de
l’UDC, suivis de ceux du PBD et
de l’UDF. A l’inverse, les repré-
sentants du PSA, du PS, du PDC
et des Verts ont été les moins
enclins à défendre les intérêts
de l’économie. Selon l’UCI, les
élus PLR obtiennent une
moyenne de 37,5 points; ils
sont suivis par l’UDC (34,31), le
PBD (30,62), l’UDF (30), le PVL
(20,75), le PEV (8,2), Les Verts
(-1,85), le PDC (-4), le PS (-11,11),
et le PSA qui ferme la marche,
avec -16 points.

Depuis le premier classement
de l’UCI datant de 2003/2004,
le PLR et l’UDC ont toujours
trusté les deux premières pla-
ces, suivis de l’UDF et du PBD.
Verts libéraux et PEV occupent
le milieu du tableau alors que
Les Verts, le PS et le PSA res-
taient à la traîne.
Cette année, deux députés is-
sus du PLR ont obtenu la note
maximale, soit 44 points. Il

s’agit de Sandra Hess, mairesse
de Nidau, et d’Adrian Haas, di-
recteur de l’Union du com-
merce et de l’industrie du can-
ton de Berne. L’UCI salue leur
comportement et leur esprit
entrepreneurial.
Sandra Hess a expliqué le sens
de son engagement politique,
soulignant que «chaque franc
dépensé par le secteur public
doit d’abore être gagné au plan

économique». De son côté,
l’autre lauréat Adrian Haas a
s’est félicité d’«appartenir à
nouveau au parti des ga-
gnants». Pour le directeur de
l’UCI, qui préside par ailleurs
le groupe parlementaire du
PLR au Grand Conseil, «il est
particulièrement important
que les préoccupations écono-
miques trouvent à nouveau
plus d’attention».

Hess et Haas, de vrais champions

Chaque franc dépensé par le
secteur public doit d’abord être

gagné au plan économique.”
SANDRA HESS
DÉPUTÉE PLR

Les députés PLR, UDC, PBD et UDF sont les élus les plus favorables à l’économie. C’est la
conclusion, tout sauf surprenante, du classement annuel dressé par l’Union du commerce et de l’industrie.

PAR PHILIPPE OUDOT

GRAND CONSEIL

Sandra Hess et Adrian Haas sont les deux politiciens bernois les plus favorables à l’économie. ARCHIVES-LDD

Berne apporte
son soutien aux EMS

Contaminations attestées par le dépistage.CORONAVIRUS
La Direction de la santé, des af-
faires sociales et de l’intégra-
tion est consciente du défi que le
coronavirus pose aux EMS. Elle
leur apporte son soutien pour
faire face à l’apparition de la
maladie parmi leurs résidents.
Au vu des annonces obligatoi-
res, l’Office du médecin canto-
nal constate qu’un foyer de Co-
vid-19 s’est déclaré dans un
EMS du Jura bernois, où 20 rési-
dents de 67 à 88 ans et neuf
membres du personnel ont été
testés positifs. Toutes les mesu-
res de protection nécessaires
ont été prises et une stratégie
adaptée a été mise en place.
L’ensemble des personnes con-
cernées est actuellement dans
un état stable.
La direction de l’EMS et son mé-
decin avaient décidé, il y a trois
semaines, d’isoler totalement
la résidence. Ils travaillent en
liaison avec le médecin canto-
nal. Un système de reporting a
été établi. Il permet de répon-

dre au plus vite aux besoins thé-
rapeutiques des malades et des
autres résidents, de couvrir les
besoins en personnel et en ma-
tériel et de soutenir l’EMS sur
tous les plans pour gérer la si-
tuation.

Des échanges réguliers
La Direction de la santé, des af-
faires sociales et de l’intégra-
tion (DSSI) est pleinement con-
sciente du défi que le
coronavirus représente pour les
EMS. Elle leur adresse régulière-
ment des informations sur les
mesures de protection, la dispo-
nibilité des équipements de
protection ou encore les moda-
lités de prise en charge des rési-
dents malades. De plus, l’Office
des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées échange
régulièrement avec les associa-
tions et les fournisseurs de pres-
tations.
Les institutions sont tenues en
particulier de placer les nou-

veaux résidents en quarantaine
pendant 10 jours à compter de
leur arrivée et de se conformer
strictement aux mesures de
protection préconisées par
l’OFSP. Des stratégies basées sur
des scénarios possibles sont en
cours d’élaboration. Elles doi-
vent permettre de trouver des
solutions pour faire face dans
l’ensemble du canton à la multi-
plication des cas à laquelle on
peut s’attendre dans les EMS.
Au vu de la situation actuelle, le
système de santé offre un nom-
bre de lits suffisants. Des discus-
sions sont en cours avec l’ar-
mée pour combler les manques
de personnel. Les profession-
nels de la santé peuvent en ou-
tre s’inscrire sur la plateforme
Coronavirus – Berne pour inter-
venir en renfort dans les hôpi-
taux, les EMS et les organisa-
tions d’aide et de soins à
domicile (Spitex)
https://www.coronavirus-
bern.ch/ CBE

LA NEUVEVILLE
La déchetterie
rouvre ses portes

En raison de la fermeture de nombreux points de collecte de
déchets dans la région, la déchetterie communale a subi un
afflux soudain de très nombreux utilisateurs et a
malheureusement dû être provisoirement fermée. Afin de
permettre aux Neuvevillois d’accéder à nouveau à la
déchetterie dans le respect des mesures de protection édictées
par le Conseil fédéral, les autorités ont décidé de mettre en
place de nouveaux horaires et une nouvelle organisation. Dès
le lundi 6 avril, la déchetterie sera ouverte du lundi au
vendredi, de 9h à 12h. L’accès sera limité aux habitants,
artisans, commerces et entreprises neuvevillois. Ces derniers
devront présenter une attestation. Enfin, seules cinq
personnes à la fois pourront accéder à la déchetterie. MPR

JEUNESSE
L’AJR adapte ses prestations
En cette période difficile, l’Action jeunesse régionale (AJR) a
adapté ses prestations pour prendre soin de la jeunesse
(10 à 20 ans) de la région. L’équipe propose notamment une
permanence téléphonique en appel standard ou WhatsApp,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h. L’AJR a
également mis sur pied un accueil libre 2.0 pour rester en
contact grâce à une vidéoconférence avec l’application Zoom,
les mardis et jeudis de 15h30 à 16h30. De plus, un dépliant
regroupant les actions solidaires vallée de Tavannes, Tramelan
et environs a été réalisé. Quant au bus de l’AJR, il effectue des
passages réguliers et aléatoires dans toutes les communes
membres afin de diffuser des conseils de prévention. Enfin,
les jeunes peuvent découvrir diverses publications
quotidiennes d’idées, d’activités, de conseils, de vidéos, de
réflexions, etc. sur les réseaux sociaux. MPR

EN
BREF

LES TOPS ET LES FLOPS
RÉGIONAUX

+44 Sandra Hess (PLR),
Adrian Haas (PLR).
+42 Raphael Lanz, UDC.
+40 (régionaux:) Virginie
Heyer (PLR), Pierre-Yves Gri-
vel (PLR), Peter Moser (PLR),
Marc Tobler (UDC).
+38 Sandra Schneider (UDC),
Jean-Luc Niederhauser (PLR).

-4 Samantha Dunning (PS),
Moussia de Watteville (Les
Verts), Mohamed Hamdaoui
(PDC).
-8 Andrea Zryd (PS), Chris-
tian Bachmann (PS).
-14 Sandra Roulet Romy (PS).
-16 Maurane Riesen (PSA),
Peter Gasser (PSA), Hervé
Gullotti (PS).
-22 Kornelia Hässig Vinzens
(PS).
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