FACTSHEET:
Campagne électorale PBD 2015


Objectifs électoraux

Aux élections fédérales 2015, le PBD veut au minimum maintenir sa part électorale de 5.4 pourcents et
gagner trois sièges supplémentaires. Le siège de Conseiller aux Etats de Werner Luginbühl dans le
canton de Berne doit être conservé.


Les abeilles, visuel de la campagne électorale

Aucun animal n’incarne actuellement mieux l’esprit de notre époque que les abeilles; le film „More than
Honey“ l’a prouvé de manière saisissante. L’abeille incarne des qualités comme l’ardeur au travail,
l’endurance, le sens de la communauté ou l’engagement. Ainsi elle est le vecteur d’image idéal pour le
PBD. Les abeilles jouissent d’une grande sympathie parmi la population. Elles sont réputées naturelles,
suisses et paisibles – mais peuvent aussi piquer en cas de nécessité. Les abeilles sont essentielles pour
la nature et l’équilibre biologique.


Campagne électorale: Le PBD mise sur une campagne thématique

Trois thèmes prioritaires sont au premier plan de la campagne principale:
1. Soutient les bilatérales:
Les accords bilatéraux avec UE ont apporté à la Suisse, succès et équilibre économiques. Ils
sont la voie royale pour la Suisse car une adhésion à l’UE n’est pas une option acceptable par
une majorité. Le PBD s’oppose également à une adhésion, mais veut conserver les conventions
bilatérales et les assurer sur le long terme. Des voix isolationnistes et nationales-conservatrices
mettent en question et en péril cette voie bilatérale. Le PBD s’oppose fermement à ces milieux et
s’engage avec conséquence pour sauver la voie bilatérale.
2. Soutient le tournant énergétique
Le PBD a été le premier parti bourgeois à s’engager pour une sortie coordonnée, et partant,
économiquement supportable, du nucléaire. Dans le débat sur le tournant énergétique, il a joué
un rôle décisif et marquant. Production durable d’énergie, protection de l’environnement, sécurité
d’approvisionnement – mais aussi opportunités économiques et potentiel d’innovation du
tournant énergétique - sont au cœur des exigences du PBD. Après une période de transition, le
PBD exige le remplacement des subventions par l’introduction de taxes incitatives, lesquelles
sont un outil libéral et efficace pour atteindre les objectifs de politique énergétique. Parmi les
partis bourgeois, le PBD, de par sa position, fait partie des forces tournées vers l’avenir qui ne
cherchent pas le salut dans le passé comme le font le PLR et l’UDC qui se cramponnent à
l’énergie atomique.
3. Soutient l’efficacité féminine
Il faut de meilleures opportunités sur le marché du travail pour les femmes. Le PBD poursuit cet
objectif non seulement pour des raisons d’égalité, mais surtout économiques. Si davantage de
femmes pouvaient réaliser leur choix professionnel, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée pourrait
être réduite et ainsi l’immigration freinée. Une proportion plus importante de femmes dans les
entreprises – particulièrement aussi dans des fonctions dirigeantes – est un enrichissement
avéré et crée de la plus-value. C’est pourquoi le PBD veut améliorer la conciliation de la vie
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familiale et professionnelle. Il poursuit cet objectif depuis longtemps et a déposé des
interventions dans ce sens au parlement, comme l’introduction d’horaires blocs et d’écoles à
horaire continu ou le développement non bureaucratique de l’offre de crèches. L’économie doit
prendre ses responsabilités, par le recrutement et la promotion accrue des femmes et la
réalisation de l’égalité salariale.

