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La responsabilité sociale 
au service des citoyens.

Avenir Moutier
Avec le vote de Moutier, la Question jurassienne est institutionnelle-
ment résolue. Il s’agit maintenant de:
•  mettre en œuvre le transfert de Moutier de manière judicieuse;
•  montrer un nouvel avenir pour la partie qui reste dans le canton 
de Berne;

•  poser, dès maintenant, les jalons pour permettre aux communes de 
la couronne prévôtoise restant dans le giron bernois de continuer 
de collaborer intelligemment avec Moutier.

Le Centre est la force politique qui représente le trait d’union, en 
Suisse et dans notre région. Notre mission historique est de récon-
cilier et de construire l’avenir en regardant vers l’avant sans se cris-
per. Nous voulons assumer cette responsabilité.

La Liste «Le Centre Avenir Moutier» met le focus sur le transfert de 
la ville de Moutier dans le canton du Jura et a pour but d’offrir une 
voix aux Prévôtoises et aux Prévôtois au sein du parlement bernois, 
notamment pour assurer un transfert qui se fasse en bonne intelli-
gence et qui, pour le futur, assure une coopération respectueuse 
et constructive entre les deux cantons, aussi après le transfert, 
probablement en 2026.



 Laurent   Coste 
N° cand.  16.01.2 / 16.07.1 
 1956 ,  Moutier 
 Ingénieur EPF retraité 
 Conseiller de ville, président du Mouvement 
autonomiste jurassien 

 Pascal   Eschmann 
N° cand.  16.02.1 / 16.08.0 
 1961 ,  Moutier 
 Architecte EPF-SIA 
 Conseiller municipal, président du PDC Jura 

 Catherine Lindsay   Otieno 
N° cand.  16.03.9 / 16.09.8 
 1959 ,  Moutier 
 Infirmière, sage-femme 
 Tresorière et confondatrice de l’association Amitié Suisse-Kenya, 
Mariée, 2 filles de 26 et 28 ans, natation 

 Clément   Piquerez 
N° cand.  16.04.7 / 16.10.1 
 1991 ,  Moutier 
 Peintre indépendant 
 Conseiller de ville 

 Souade   Wehbé 
N° cand.  16.05.5 / 16.11.0 
 1965 ,  Moutier 
 Assistante en soin et santé communautaire 
 Conseillère de ville supleante, commission scolaire, commission d’intégration, 
5 enfants, 7 petits-enfants 

 Marcel   Winistoerfer 
N° cand.  16.06.3 / 16.12.8 
 1957 ,  Moutier 
 Enseignant retraité, maire de Moutier 
 Marié, 1 enfant adulte, famille, lecture, football 

Grand Conseil / Conseil du Jura bernois
Nous sommes la force politique du centre pour qui la respon-
sabilité sociale n’est pas une vaine promesse.

Nous avons un objectif commun: maintenir la cohésion sociale 
au sein du canton de Berne – sous la bannière de la liberté, 
de la solidarité et de la responsabilité.

Santé

Habiter et travailler

Solidaire et équitable 
La santé est notre bien le plus précieux. C’est pour-
quoi nous réclamons que chaque personne, indépen-
damment de son revenu, de son âge ou de son état 
de santé, puisse compter sur des soins médicaux de 
qualité et abordables. Notre objectif: favoriser une 
médecine de proximité dans toutes les communes et 
régions, et organiser efficacement les soins complé-
mentaires spécialisés dans le canton. 

Davantage de traitements ambulatoires 
Ambulatoire avant stationnaire. Il faut tirer parti des 
nouvelles possibilités de traitements, tout en garantis-
sant des conditions équitables pour les établissements 
de santé et les patients.

Structurer les coûts de manière équitable 
La population assume les coûts de notre système de 
santé en s’acquittant de primes toujours plus élevées. 
Nous devons enfin maîtriser la hausse des coûts de 
la santé. C’est l’unique moyen d’éviter une médecine 
à plusieurs vitesses! 
•  Concevoir efficacement le paysage hospitalier 
du canton de Berne

•  Renforcer les centres médicaux ambulatoires
•  Minimiser les coûts pour les patients

Aménager efficacement un espace où il fait bon vivre
L’habitat et la vie dans le canton de Berne doivent rester 
attrayants. Nous voulons continuer à développer le 
paysage sans surbâtir le Plateau suisse. L’agrandissement 
et l’assainissement énergétique des bâtiments existants 
doivent être encouragés grâce à des procédures de 
permis de construction simples et rapides. Nous voulons 
que notre canton se distingue par une agriculture 
innovante, performante et durable.

Pour créer les meilleures conditions pour nos PME, 
nous devons:
L’État garantit des règles et des conditions-cadres claires 
et équitables, sans entraver l’économie par des obstacles 
bureaucratiques inutiles. Les PME sont les premières 
victimes d’une surréglementation qui nuit au développe-
ment de leurs activités, entraîne des coûts démusurés, 
au détriment de l’emploi.

Formation
Pour que notre avenir reste assuré
La formation est la clé de l’accès au monde du travail 
et de l’intégration dans notre société. Nous voulons 
ren forcer le système de formation dual – qui a largement  
fait ses preuves – les filières de formation des écoles 
professionnelles et de culture générale ainsi que la 
prise en compte des modes de vie individuels.

Nous exigeons que la promotion de la conciliation de 
vie de famille et vie professionnelle soit encouragée 
par des offres extra-familiales dans nos écoles.
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