Nous sommes la force politique du centre pour qui la responsabilité 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.

Formation

nce #BEavance #BEa

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
renforcer 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.
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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.

Santé
Solidaire et équitable
La santé est notre bien le plus précieux. C’est pourquoi nous réclamons que chaque personne, indépendamment 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 complémentaires spécialisés dans le canton.
Davantage de traitements ambulatoires
Ambulatoire avant stationnaire. Il faut tirer parti des
nouvelles possibilités de traitements, tout en garantissant 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!
•C
 oncevoir efficacement le paysage hospitalier
du canton de Berne
•R
 enforcer les centres médicaux ambulatoires
•M
 inimiser les coûts pour les patients

Habiter et travailler
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 développement de leurs activités, entraîne des coûts démusurés,
au détriment de l’emploi.
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La responsabilité sociale
au service des citoyens.
Liberté. Solidarité.
Responsabilité.

La responsabilité sociale
au service des citoyens.
Avenir Jura bernois
Le Centre est la force politique qui représente le trait d’union, en
Suisse et dans le Jura bernois. Notre mission historique est de
réconcilier et de construire l’avenir en regardant vers l’avant sans
se crisper. Nous voulons assumer cette responsabilité.
La Liste «Le Centre Avenir Jura bernois» s’adresse primordialement
à celles et ceux qui cherchent une nouvelle perspective pour l’avenir
du Jura bernois. Le Jura bernois a besoin d’un repositionnement
et d’une nouvelle vision comme partie francophone importante du
canton de Berne – ceci doit se faire sur la base des notions de
liberté, solidarité et responsabilité – les valeurs clés du Centre. Les
clivages et les animosités du passé doivent être mis de côté.
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Fabienne Veya

N° cand. 15.01.6 / 15.05.9

1955 , Courtelary
Employée de commerce
Mariée, 1 enfant adulte, musique (piano)

Conseil du Jura bernois
Jacques Frei
Sortant
N° cand. 15.01.6 / 15.05.9

1965 , Court
Mécanicien-électronicien
Conseiller communal, membre du CJB, marié, 3 enfants adultes,
sports de montagne

Robin Parisi

Robin Parisi

1996 , Renan
Enseignant
Conseiller communal, célibataire, apiculteur

1996 , Renan
Enseignant
Conseiller communal, célibataire, apiculteur

N° cand. 15.02.4 / 15.06.7
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Suivez-nous sur:

Jacques Frei

N° cand. 15.03.2 / 15.07.5

www.lecentrejb.ch

1965 , Court
Mécanicien-électronicien
Conseiller communal, membre du CJB, marié, 3 enfants adultes,
sports de montagne

Fabienne Veya

N° cand. 15.03.2 / 15.07.5

1955 , Courtelary
Employée de commerce
Mariée, 1 enfant adulte, musique (piano)

Jean-Pierre Bühler

Jean-Pierre Bühler

1957, Romont BE
Maître agriculteur
Marié, 3 enfants adultes

1957, Romont BE
Maître agriculteur
Marié, 3 enfants adultes

N° cand. 15.04.1 / 15.08.3

N° cand. 15.04.1 / 15.08.3
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