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Communiqué de presse 
 
 

Elections fédérales 
 
 

Le PBD avec deux listes  
 
Le PBD a nommé 50 candidates et candidats pour les élections au Conseil national. Les 
femmes représentent près de la moitié de la liste principale. Par ailleurs, pour la première 
fois, le PBD Berne prend part aux élections au Conseil national avec une liste de jeunes.  
 
L’assemblée de nomination du PBD du canton de Berne a nommé à Bolligen ses 50 candidates 
et candidats à l’élection au Conseil national. Sa liste principale compte 11 femmes et 14 
hommes. Aux côtés des quatre conseillers nationaux actuels, Urs Gasche, Hans Grunder, 
Lorenz Hess et Heinz Siegenthaler, ce sont dix députées et députés au Grand Conseil 
expérimentés ainsi que des personnalités connues de toutes les régions du canton de Berne 
(voir liste en annexe) qui se sont portés candidats. Pour marquer clairement la volonté de 
promouvoir les femmes en politique, les candidates figurent sur la liste immédiatement à la suite 
des quatre élus actuels. Le Jura bernois est représenté par Christine Bühler, présidente de 
l’Union Suisse des Paysannes et des Femmes rurales et par Virginie Heyer. 
 
Pour la première fois, 25 jeunes membres motivés du PBD s’engagent dans la course aux 
sièges au National. Avec ses deux listes, le PBD veut atteindre quatre sièges au Conseil 
national et un au Conseil des Etats. 
 
A l’occasion de l’assemblée, la candidate PLR aux Etats, Claudine Esseiva, a remercié 
personnellement les membres du PBD du canton de Berne pour l’avoir recommandée aux 
côtés de Werner Luginbühl comme seconde candidate aux Etats, lors de leur dernière 
assemblée du parti le 11 février 2015. 
 
 
 
Berne, le 25 février 2015 
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