Communiqué de presse
Assemblée du parti et nomination pour le Conseil des Etats du 11 février à Worben

Werner Luginbühl désigné comme candidat au Conseil des Etats –
NON à l’initiative sur la famille et NON à la taxe sur l’énergie
Le PBD canton de Berne a désigné à l’unanimité le conseiller aux Etats Werner
Luginbühl comme candidat aux élections du 18 octobre 2015. De plus le PBD canton de
Berne recommande d’élire la candidate PLR au Conseil des Etats, Claudine Esseiva. Le
PBD canton de Berne présentera aux élections aux Conseil national une liste principale
et une liste des Jeunes PBD. En parallèle, le PBD canton de Berne a nettement pris la
consigne du NON tant pour l’initiative sur la famille que sur l’initiative remplacer la TVA
par une taxe sur l’énergie.
Pour le PBD du canton de Berne, Werner Luginbühl est le représentant bernois idéal au Conseil
des Etats, en raison de sa politique ouverte, pragmatique et orientée solutions. Ainsi le PBD
canton de Berne désigne à l’unanimité, et sous les applaudissements, le bernois de l’Oberland
âgé de 56 ans comme son candidat aux Etats. Par ailleurs, une majorité a soutenu une motion
et ainsi décidé de recommander à l’élection, outre Werner Luginbühl, la candidate PLR aux
Etats, Claudine Esseiva. En ce qui concerne la structure de ses listes, le PBD canton de Berne
donne un signal clair en faveur de la promotion de jeunes politiciennes et politiciens. Ainsi il se
présentera aux élections au Conseil national avec une liste de Jeunes PBD en plus de la liste
principale. L’assemblée de nomination se tiendra le 25 février à Bolligen.
Initiative sur la famille: Coûteuse et injuste
Pour le PBD canton de Berne, l’initiative manque sa cible en ce que, par un principe de
l’arrosoir coûteux et inadapté, elle favorise avant tout les familles à haut revenu. De plus, un tel
cadeau fiscal injuste induit un manque à gagner de près d’un milliard de francs au total pour la
Confédération, les cantons et les communes. Pour le seul canton de Berne, 58 millions
viendraient à manquer au niveau cantonal et 30 millions au niveau communal. Ceux-ci
devraient être compensés soit par des hausses d’impôts, soit par des mesures d’économie.
Un NON net à l’initiative remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie
Les membres du PBD refusent d’accepter une expérimentation dangereuse avec nos finances
fédérales et refusent donc nettement l’initiative remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie.
Pour le PBD il est hors de question de supprimer la TVA, cette dernière étant d’une importance
décisive pour le financement des prestations sociales. Pour le PBD l’initiative est absurde et
coûteuse, car le remplacement de la TVA par une taxe sur l’énergie va grever davantage les
plus bas revenus que les plus haut et affaiblir la place industrielle suisse par des coûts
énergétiques plus élevés.
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