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1. Introduction 

1.1. Les taux de participation aux élections fédérales de 2019 
 
Le tableau ci-dessous résume les taux de participation pour les communes de Jb.B en comparaison 
avec d’autres districts bernois. 
 

 

17.11.19

 (2e états)  20.10.19 17.11.2019

Localité Suisse 45.1%

Rebévelier 74% 65.7% Canton de Berne 47% 44.4%

Champoz 67.2% 66.4%

Petit-Val 54.9% 49.5%

Arrondissements 

administratifs

Taux de 

participation 

Evilard 53.3% 49.5% Bern-Mittelland 52.3% 48.5%

Saules 50.4% 52.4%

Frutigen-

Niedersimmental 51.5% 46.6%

Mont-Tramelan 45.9% 43%

Obersimmental-

Saanen 50.7% 46.6%

Belprahon 43.9% 35.5% Thoune 46.7% 43.7%

Corgémont 43.6% 40.4% Emmental 45.5% 43.6%

Cormoret 43.4% 37% Seeland 45.4% 43.5%

Elay 41.1% 41.1% Interlaken-Oberhasli 44.2% 43.1%

Saicourt 41% 35.6% Oberaargau 43.1% 39.7%

Cortébert 40.9% 32.8% Bienne 38.8% 38%
Tramelan 39.8% 36.8% Jura bernois 36.8% 34%

Perrefitte 39.5% 31%

Court 39.3% 35.7%

Crémines 39.1% 43.3%

Moutier 39% 30.4%

Corcelles 38.8% 65.9%

La Neuveville 38.5% 38.3%

Valbirse 38.5% 34.6%

Roches 37.8% 31.2%

Reconvilier 37.7% 35.7%

Romont 36.8% 37%

Orvin 36.7% 34.6%

Villeret 36.3% 34.2%

Grandval 36% 32.2%

Bienne 35.9% 34.1%

Courtelary 35.8% 38.4%

Eschert 35.6% 31.9%

Loveresse 35.5% 40.4%

Plateau de Diesse 34.6% 34.4%

Renan 33.8% 29.9%

Nods 33.6% 33.4%

Sorvilier 33.3% 28.5%

Tavannes 33.3% 30.5%

La Ferrière 32.3% 29.5%

Péry- La Heutte 31% 29.8%

Sauge 30.8% 32.9%

Sonceboz-Sombeval 30.6% 31.9%

Sonvilier 30.5% 28.5%

Saint-Imier 29.9% 27.9%
La Scheulte 25.7% 21.4%

Elections fédérales 20.10.19

Taux de participation 



3 
 

Ces taux de participation sont extrêmement bas et distinguent fort désavantageusement les deux 
arrondissements nord du Canton de Berne.  
 

1.2. Les conséquences politiques  

Première conséquence immédiate : aucun élu provenant de Jb.B au conseil national. Alors qu’en 
proportion purement arithmétique, cette région de 110'000 habitants devrait avoir entre deux et trois 
représentants.  
Avec plus de 70% de francophones dans la région dans un canton à 90% germanophones, ce sont 
trois élus qu’il faut revendiquer. 
 
Deuxième conséquence : ces taux de participation « misérables » rendent notre région première 
responsable de son absence au Conseil National. Des revendications de cumul de francophones sur 
les listes cantonales sont ainsi facilement « attaquables ». 
 
Troisième conséquence : les milieux politiques doivent et peuvent réagir d’abord contre ces taux de 
participation beaucoup trop faibles.  
 

1.3. La  légitimité de la réaction de Jura bernois.Bienne  

Ce que l’on entend depuis trop longtemps : « Les élections au conseil national sont l’affaire des partis 
politiques » !  
 
Jb.B, association régionale de communes, veut aussi réagir parce que : 

1. Les partis cantonaux ne se soucient pas de répartition régionale équilibrée des élus. 
2. La partie nord du canton est économiquement toujours plus forte mais politiquement toujours 

plus faible. 
3. Les régions qui mobilisent leurs électeurs obtiennent des résultats. 
4. Le trop grand poids de la ville de Berne (14 élus sur 24) doit être combattu. 

 
L’intention de Jb.B n’est ainsi pas de s’immiscer dans le jeu politique des partis mais de mobiliser les 
électeurs régionaux afin de pouvoir compter sur des élus à Berne, de droite, de gauche ou du centre. 
 
Les maires des communes ont été informés de cette volonté d’action lors de l’assemblée du 14 
novembre 2019 et ont soutenu le principe de l’élaboration d’une stratégie sur ce sujet. 
 

2. Les différents éléments actuels de la stratégie 

Nous avons un certain temps puisque les prochaines élections fédérales auront lieu le 22 octobre 
2023. 
Jb.B entend néanmoins poser dès maintenant les bases de sa stratégie pour préparer le terrain et 
mettre en œuvre différentes mesures dans un exercice qui représente tout le contraire d’une science 
exacte. 
Le présent document sera donc évolutif, avec des versions successives au fur et à mesure de sa 
consolidation auprès des nombreux partenaires concernés et une version définitive avec un plan 
d’action 2023 précis à faire approuver par notre assemblée de fin d’année 2022. 
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2.1 L’objectif stratégique de Jura bernois.Bienne        
  

 Trois élus au Conseil National pour Jura bernois.Bienne (dont au 

moins un du Jura bernois et un de Bienne) 

 

2.2 Les objectifs opérationnels 

 
A. Améliorer les taux de participation dans chaque commune par rapport à 2019 

B. Faire ressortir les thèmes qui justifient la présence de représentants de Jb.B à Berne 

(bilinguisme/francophonie, industrialisation/innovation, réseau Arc jurassien,….) 

C. Concentrer les voix sur les candidats régionaux (avec du matériel qui sera distribué en 

dehors du matériel de vote officiel) 

D. Actions de sensibilisation et de communication à faire relayer par un maximum de 

partenaires (communes, associations, partis politiques régionaux, etc…) 

 

2.3 La déclinaison des objectifs opérationnels 

 

A. Améliorer les taux de participation dans chaque commune par rapport à 2019 

A1. Faire connaître et approuver cette stratégie en assemblée de Jb.B 17 juin 2020 

A2. Obtenir les objectifs d’amélioration du taux de participation fixé par chaque 
conseil communal et les consigner dans une « charte » 

9 décembre 2020 

A3. Propositions d’actions régionales et communales Dès 2021 

 

B. Faire ressortir les thèmes qui justifient la présence de représentants de Jb.B à Berne 

B1. Elaboration d’une charte avec grandes lignes d’un argumentaire de politique 
régionale (partie 3 de la charte) 

9 décembre 2020 

B2. Co-rédaction de l’argumentaire détaillé de politique régionale par différents 
cercles (Jb.B/RVAJ, fondation pour le rayonnement, forum du bilinguisme, 
autres,…) 

Mi 2020 à mi 2021 

B3. Ciblage des porteurs de ces thèmes vers différents électorats 2021-2023 

 

C. Concentrer les voix sur les candidats régionaux 

C1. Définir les principes d’une « liste régionale » (hors matériel de vote) Dès 2021 

C2. Distribution en cas de finalisation Automne 2023 

 

D. Actions de sensibilisation et de communication à faire relayer par un maximum de 
partenaires 

D1. Tenue par Jb.B d’un agenda des actions communales et régionales Dès 9.12.2020 

D2. ….  
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3. Conclusions 

Le comité de Jb.B est conscient du caractère assez particulier de ce document. Engager les communes 

dans un processus de participation électorale de la population régionale n’est pas chose courante, c’est 

peut-être bien une première dans notre pays.  

« Agir plutôt que subir », telle est la devise que Jb.B veut adopter pour l’avenir de notre région. De cette 

volonté découle naturellement la nécessité de présences d’élus régionaux aux chambres fédérales. 

Si les communes manifestent leur volonté de contribuer à cet objectif, nous pourrons ensemble mettre 

en œuvre une stratégie régionale de conviction de notre population à se mobiliser. 

Le présent document est la première étape à valider. Suivront ensuite, lors de chacune de nos 

prochaines assemblées, des propositions d’actions à soigneusement planifier pour une promotion 

massive de notre région en 2023 qui doit conduire à son « réveil électoral ».  
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