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Contexte
favorable pour
Hans Stöckli
Il faudra donc attendre le 15 novembre
pour savoir si Hans Stöckli conserve son
abonnement pour quatre ans au ... Stöckli!
Mais les résultats de ce week-end au Conseil
des Etats, même s’ils débouchent sur un ballottage général, sont franchement encourageants pour l’ancien homme fort de la Ville
de Bienne. Non seulement, il a fait mieux
qu’il y a quatre ans – la prime au sortant, en
quelque sorte – mais il a littéralement cartonné dans les zones urbaines, à Bienne,
évidemment, mais surtout dans l’agglomération bernoise, où il a récolté davantage de
voix que sur tout le reste du canton. Son rival UDC Albert Rösti, qui faisait la course
en tête depuis le début de l’après-midi, est
resté littéralement planté sur place!
La question, maintenant, porte sur le
nombre de candidats qui oseront s’aligner
en vue du second tour. Pour le trio de tête,
cela ne fait pas un pli. Fort de son statut de
leader ce matin, le PBD Werner Luginbühl
fera fi de l’effritement des partis du centre
au niveau national (mais qui est surtout le
fait des Vert’libéraux) pour repartir en campagne. Idem pour Albert Rösti, que l’on voit
mal renoncer alors que son parti, l’UDC,
sort nettement grandi de ce week-end électoral. Même s’il sait que l’électorat urbain
ne lui sera pas plus favorable en novembre
qu’en octobre, ce d’autant qu’il n’aura guère
de suffrages à ramasser parmi les écartés du
premier tour.
Tout le contraire d’un Hans Stöckli, qui
devrait, sauf surprise, bénéficier du report
des voix récoltées par sa colistière écologiste, Christine Häsler. Bigre, 73 000 suffrages, c’est un joli petit pactole, qu’il conviendrait de faire fructifier!
Ce qui renforcerait encore la légitimité du
socialiste seelandais, c’est que la région
Bienne-Jura bernois se mobilise massivement derrière lui. Hier, il a perdu plus de
1000 voix dans l’arrondissement du Jura
bernois par rapport à 2011. Sans doute l’effet de l’appel au boycott émanant du Parti socialiste autonome. Une attitude qui serait
difficilement compréhensible dans le contexte de ce second tour où il sera sans nul
doute le seul représentant de la gauche.
Surtout que s’il veut efficacement contrebalancer l’UDC dans les futurs grands dossiers
de la politique fédérale, le Parti socialiste ne
peut se permettre des divisions internes. A
Berne et nulle part ailleurs.
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Un premier pas vers
le Conseil des Etats

MATTHIAS KÄSER

HANS STÖCKLI L’ancien maire de Bienne a terminé deuxième du premier tour de l’élection

au Conseil des Etats. Dans deux semaines, il devra sans doute se battre contre le PBD
Werner Luginbühl et l’UDC Albert Rösti, premier et troisième hier.
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HC BIENNE

Soutien populaire important
pour les institutions culturelles

Des Seelandais impuissants
face à l’organisation bernoise

Les Biennois ont dit oui hier aux trois objets
soumis à votation. Parmi eux, deux crédits
en faveur de la bibliothèque et du Théâtre
et orchestre Bienne Soleure pour la période
2016-2019. Un soulagement pour le directeur
de la Culture Cédric Némitz.
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Il y a des jours comme ça. Samedi à la PostFinance Arena, le HC Bienne s’est écrasé contre le mur tactique érigé par le SCB. Cette
défaite 1-4 sent également un peu la fatigue.
De retour au jeu depuis vendredi, Kevin Fey
admet avoir les jambes qui piquent. PAGE 17
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Les deux sortants virent en tête
PHILIPPE OUDOT

Est-ce dû à la campagne électorale plutôt morne de cette année, ou à une météo maussade
n’incitant pas les électeurs à se
rendre aux urnes? Toujours est-il
que le taux de participation est
en net recul par rapport à 2011,
puisque seuls 45,3% des citoyens du canton ont pris la
peine de faire leur devoir électoral, contre 50,7% il ya quatre
ans. Un taux de participation encore plus faible dans le Jura bernois, puisqu’il n’est que de
37,1%, contre 37,4% en 2011.
Comme la dernière fois, c’est le
candidat UDC qui a fait la
course en tête durant tout
l’après-midi. Albert Rösti a en effet toujours devancé le sénateur
sortant Werner Luginbühl
(PBD) de quelques milliers de
voix. Deux candidats qui, avant
que ne tombe le résultat de l’arrondissement de Berne, étaient
virtuellement élus puisqu’à ce
moment, tous deux avaient alors
majorité absolue, devançant largement l’autre conseiller aux
Etats sortant, Hans Stöckli (PS),
respectivement de 19 129 et
14 784 voix.
Mais le poids de Berne et de
son agglomération a largement
redistribué les cartes: Werner
Luginbühl est alors passé en
tête, avec 151 069 suffrages, devant Hans Stöckli (144 805) et
Albert Rösti (136 055). Avec
73 718 voix dans cet arrondissement (dont 30 892 dans la ville
fédérale), le socialiste biennois
en récolte davantage que dans
tout le reste du canton (71 087)!
Werner Luginbühl y fait aussi un
score canon avec 65 198 voix, ce
qui lui permet de dépasser Albert Rösti de 6264 suffrages.
A l’instar de son parti, la Verte
Christine Häsler subit une véritable claque par rapport à l’élection d’il y a quatre ans. Elle arrive certes en 4e position, mais

Les deux sénateurs sortants Hans Stöckli et Werner Luginbühl sont bien placés dans la course au deuxième
tour. MATTHIAS KAESER

avec ses 73 199 voix, elle est très
loin des 106 081 qu’avait obtenues son collègue de parti Alec
von Graffenried. Même constat
pour la PLR Claudine Esseiva
qui, avec ses 32 615 suffrages, en
obtient la moitié moins que
Christian Wasserfallen il y a quatre ans. Elle est talonnée par le
Vert’libéral Jürg Grossen, avec
29 125 voix.

JURA BERNOIS

Hans Stöckli arrive en tête
dans l’arrondissement administratif du Jura bernois, mais il est
en net recul par rapport au score
qu’il y avait fait il y a quatre ans,
avec 6090 voix, contre 7106. Un
résultat qui lui avait permis d’obtenir la majorité absolue dans
cet arrondissement, alors qu’il
est loin du compte cette année,
avec 46,9%. Il avait décroché la
majorité absolue dans 22 communes en 2011, contre 7 hier.

AUX URNES LE 15NOVEMBRE PROCHAIN
Personne n’ayant obtenu la majorité absolue, un second tour de scrutin se
déroulera le 15 novembre prochain. Il est non seulement ouvert à tous les
candidats en lice au premier tour, mais il est également possible de proposer de nouvelles candidatures. Les propositions de nouveaux candidats
doivent parvenir à la Chancellerie d’Etat d’ici au jeudi 22 octobre 2015 à 12h
au plus tard. Toute proposition de candidature doit être signée par au moins
dix électeurs domiciliés dans le canton de Berne.
Le scrutin au 2e tour se déroulera à la majorité simple. Seront donc élues au
Conseil des Etats les deux personnes ayant obtenu le plus grand nombre de
voix. }

13 536 voix et décroche ainsi la
majorité absolue – comme il y a
quatre ans –, mais améliore encore son score (54,4%, contre
51,3%). C’est en ville de Bienne
qu’il fait son meilleur résultat
avec 7322 voix (63,9%). Il obtient aussi la majorité absolue à
Evilard, Nidau et Gléresse.
Alors que le Vert Alec von
Graffenried était arrivé second
dans l’arrondissement de Bienne (9245 voix, 34,6%) sa collègue de parti Christine Häsler
termine au 4e rang et n’obtient
que 6581 voix (26,5%).
Elle est ainsi devancée par
Werner Luginbühl, qui fait
nettement mieux qu’il y a quatre ans puisqu’il passe de la
quatrième à la deuxième position (8927 voix), précédant Albert Rösti. Il y a quatre ans,
l’ordre d’arrivée entre UDC et
PBD était inverse, l’agrarien
Adrian Amstutz étant arrivé
3e. A noter le faible score de la
candidate du PLR Claudine Esseiva, qui n’obtient que 2545
voix (10,2%), alors que son
collègue de parti Christian
Wasserfallen en avait obtenu
4251 (15,9%).
Dans le Seeland, c’est le PBD
Werner Luginbühl qui caracole
en tête, avec 11 382 voix. Il est
suivi d’Albert Rösti (10 956),
Hans Stöckli arrivant en 3e position (9066), devant la Verte
Christine Häsler (3838) et Claudine Esseiva (2394). }

Comme il y a quatre ans, c’est à
La Neuveville que Hans Stöckli
a fait son meilleur résultat, avec
58,6% des voix, mais celui-ci est
en retrait de 7,6% par rapport à
2011. A l’évidence, l’appel du
PSA à boycotter le sénateur biennois a été entendu. En particulier à Moutier où Hans Stöckli n’obtient que 655 voix (47%)
contre 997 (58,9% en 2011). Sur
les 1016 voix égarées dans le Jura
bernois par rapport à il y a quatre
ans, il en perd ainsi 342 dans la
seule commune prévôtoise.
Mais l’ancien maire de Bienne
n’est pas le seul à perdre des plumes dans le Jura bernois. Sa colistière aux Etats Christine Häsler,
que le PSA appelait pourtant à
soutenir, fait nettement moins
bien qu’Alec von Graffenried, le
candidat Vert en lice en 2011.
Alors qu’il avait obtenu 4260
suffrages, la candidate fait presque 1000 voix de moins et doit
se contenter de 3287 (-973).
Du côté de l’UDC, Albert Rösti
arrive en 2e position dans le Jura
bernois, avec 4876 voix, mais il
en perd 113 par rapport au score
qu’avait obtenu il y a quatre ans le
candidat UDC Adrian Amstutz.
En revanche, avec 3901 suffrages, le sénateur sortant Werner
Luginbühl en décroche 674 de
plus qu’en 2011.

BIENNE

Dans l’arrondissement de
Bienne, Hans Stöckli obtient

Arrondissements administratifs

Berne-Mittelland
Bienne
Emmental
Frutigen – Bas-Simmental
Haute-Argovie

Hans Stöckli cartonne
Il l’a répété hier à l’envi, tout au
long de l’après-midi, sa seule
crainte était qu’un autre candidat obtienne la majorité absolue. Comme cela n’a pas été le
cas, le sortant socialiste Hans
Stöckli a pu souffler. Et il ne cachait pas sa joie à l’annonce de
son excellent résultat: il a récolté 144 805 voix, ce qui le place
en deuxième position dans la
course à sa réélection au Conseil
des Etats. «Je suis très heureux de
ce résultat, tonne l’ancien maire
de Bienne. Mon score est bien
meilleur que ce que j’espérais et j’ai
récolté davantage de voix qu’il y a
quatre ans! Je ne pouvais rêver
mieux.»
Hans Stöckli doit ce deuxième
rang aux bons scores obtenus à
Bienne et dans le Jura bernois,
mais aussi – et surtout – à la ville
de Berne qui a massivement
voté pour l’élu de gauche. C’est
bien le vote des Bernois qui a fait
pencher la balance en sa faveur.
«Ce soutien est très significatif:
cela veut dire que les électeurs ne
veulent pas uniquement être représentés par des élus bourgeois issus de la partie sud du canton!»
Mardi prochain, le PS et les
Verts se réuniront pour décider
de la suite des événements, à savoir de qui entre Hans Stöckli et
Christine Häsler (Les Verts) se
présentera pour le second tour.
«Evidemment, nous aurons plus
de chance si nous ne présentons
qu’un seul candidat!» Si, par
bienséance, il n’ose admettre
qu’il sera choisi pour cette prochaine échéance électorale, le
Biennois est déjà prêt au combat: «Je vais poursuivre ma campagne dans les villes, sans négliger
les communes de moyenne grandeur qui ont plutôt voté pour mes
concurrents de droite.»
Il fourbit déjà ses armes et se

dit très motivé à poursuivre la
campagne avec le même engagement dont il a fait preuve jusqu’à présent: «J’ai déjà distribué
plus de 50 000 tracts et quelque
33 000 stylos!»
Son souhait avant l’échéance
du 18 novembre, date du second
tour? «J’espère que les membres
du PSA voteront pour moi.»

Luginbühl surpris en bien

Deuxième du premier tour il y
a 4 ans, Werner Luginbühl se
hisse cette fois à la première
place de ce tour de chauffe et,
surtout, relègue son rival de
droite UDC Albert Rösti à la
troisième place. Quand on lui
prédit une élection à coup sûr le
15 novembre, il se fait prudent
pour clamer qu’«une élection
reste une élection». Et quand on
fait remarquer à cet Oberlandais
que l’arrondissement de Berne a
été décisif dans sa victoire, il relève qu’il a tout de même été surpris de la façon dont il a creusé
l’écart dans cette région. L’UDC
qui le drague pour le second
tour? «Il reviendra à nos deux
partis de décider de la stratégie.
Mais je pense que je remonterai
seul au front», conclut-il.

Hans Rösti: encore Berne

«C’est toujours la même chose.
J’avais déjà égaré mes chances de
devenir conseiller d’Etat il y a cinq
ans à cause de Berne, relève le
candidat UDC arrivé troisième.
Et le deuxième tour sera encore
plus difficile, surtout face à deux
sortants. Et je ne pense pas que les
voix de Christine Häsler se reporteront sur moi. Moi, je suis prêt à remettre la compresse. Mais il faudra d’abord discuter sérieusement
avec nos partenaires de droite, sinon, ce sera perdu d’avance», prédit-il. } MAS-PABR

Hans Stöckli n’a pas caché son soulagement, hier à Berne, en apprenant
qu’il avait largement compensé son retard. MATTHIAS KÄSER

Election au Conseil des Etats

Werner
Luginbühl, PBD

Hans
Stöckli, PS

Jorgo Ananiadis,
Pirates

Claudine
Esseiva, PLR

Jürg
Grossen, PVL

Christine
Häsler, Verts

Bruno
Moser

Albert
Rösti, UDC

J. Rothenfluh,
sans parti

Denis Simonet,
Pirates

65 198

73 718

4695

16 458

13 479

36 310

1492

45 839

1518

2411

9375

8927

13 536

496

2545

1632

6581

655

7639

441

621

1217

16 316

11 575

706

2513

2474

5078

380

16175

436

477

2714

7026

3752

213

704

2185

2041

93

8931

107

153

1238

12 069

8833

467

2606

1927

3639

301

11 680

365

368

1840

M. Streiff-Feller,
PEV

Haut-Simmental – Saanen

2653

1066

55

457

641

536

27

3995

26

39

230

Interlaken – Oberhasli

7263

4260

213

772

1232

5229

136

7111

119

168

687

Jura bernois

3901

6090

180

1368

375

3287

237

4876

53

192

923

Seeland

11 382

9066

498

2394

1764

3838

371

10 956

366

454

1565

Thoune

16 334

12 909

765

2798

3416

6570

422

18 853

355

450

3349

TOTAUX

151 069

144 805

8288

32 615

29 125

73 109

4114

136 055

3786

5333

23 138

