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CONSEIL NATIONAL Jean-Pierre Graber retrouve son fauteuil sous la Coupole

Prêt à se dépenser sans compter
PHILIPPE OUDOT

C’est avec une certaine émotion que Jean-Pierre Graber a retrouvé hier son fauteuil de conseiller national: sur le coup de
14h30, il a prêté serment en
même temps que le Zurichois
Rudolf Winkler (PBD). «Lors de
mon élection en 2007, mes 199 collègues et moi-même avions été assermentés collectivement. A deux,
l’émotion est plus forte», note l’élu
neuvevillois, tout heureux de
siéger à nouveau de plein droit
sous la Coupole. Un retour au
cours duquel l’intéressé n’entend pas faire de la figuration.
En effet, le conseiller national
n’a pas attendu hier pour se mettre au travail. Sur le dossier de la
Roche Saint-Jean, il a ainsi rencontré le président du Conseil
des Etats Claude Hêche afin de
trouver une solution pour que le
trafic lent puisse aussi utiliser un
petit tronçon de l’A16 pendant la
fermeture de la route cantonale.
«Nous nous sommes retrouvés à
Moutier, avec le maire Maxime
Zuber et le directeur de l’Office fédéral des routes. La situation a pu
être réglée à satisfaction grâce aux
contacts directs qu’a pu nouer
Claude Hêche», souligne JeanPierre Graber.
Il indique, au passage, que si le
conseiller aux Etats jurassien est
devenu un spécialiste des transports, c’est un peu à cause de lui:
«En 2007, c’est moi qui l’ai proposé
à la présidence de l’association
Ouest Rail. Il a ainsi pu se constituer un vaste réseau dans le domaine des transports, ferroviaires
d’abord, mais routiers également.»

PRIORITÉ À L’ÉCONOMIE

Jean-Pierre Graber a également longuement rencontré un
des principaux industriels du
Jura bernois pour évoquer les
conséquences de l’abandon du
taux plancher par la Banque nationale suisse. «Suite à cette rencontre, j’ai déjà rédigé un postulat
et j’ai trois ou quatre autres interventions en préparation en lien
avec la situation économique qui
résulte de la décision de la BNS»,
explique avec enthousiasme le
conseiller national UDC, qui entend bien mettre toute son énergie sur cette question.
S’agissant de la politique de
la BNS, il se dit bien conscient
qu’elle ne fera plus marche arrière – «d’ailleurs, plus personne,
dans les milieux économiques, ne

TORNOS

Rendez-vous des horlogers
L’histoire de Tornos est étroitementliéeàl’industriehorlogère.A
l’occasion de la 7e édition de ses
Journées horlogères qui ouvre ses
portes aujourd’hui à Moutier, le
fabricant de machines-outils prévôtois dévoile trois nouveautés et
une avant-première mondiale.
Quatre jours durant, ces journées
vont attirer les spécialistes de
l’usinage horloger de Suisse, du
sud de l’Allemagne et de France.
Dans un communiqué, Tornos
souligne que «ces échanges ont
permis soit de développer de nouveaux procédés sur ses machines,
soit carrément de nouvelles machi-

EN IMAGE

Même le président du groupe UDC Adrian Amstutz est venu féliciter Jean-Pierre Graber pour son retour. KEYSTONE

le lui demande». En revanche, il
se dit persuadé qu’un soutien à la
formation continue, par exemple, serait le bienvenu. Quoi qu’il
en soit, il observe que la situation
s’est quelque peu détendue depuis le 15 janvier, l’euro s’échangeant désormais aux environs de
1 fr.08 au lieu de 1 fr. A l’exportation, les produits suisses sont désormais 10 à 12% plus chers, non
plus 20% comme après la déci-

Tout heureux de
siéger à nouveau
sous la Coupole,
Jean-Pierre
Graber n’entend
pas y faire de
la figuration.
sion, fait remarquer notre interlocuteur. «De plus, si on tient compte du différentiel d’inflation depuis
2011 avec un pays concurrent
comme l’Allemagne, le surcoût des
produits suisses n’est plus que de 7 à
8%», analyse Jean-Pierre Graber.

rope), ndlr). Pour sortir de l’impasse, il y a deux solutions: une
‹douce›, avec la mise en place
d’un modèle fédéraliste; ou alors
une plus abrupte, avec un scrutin
d’autodétermination pour la partie est du pays. En ex-Yougoslavie,
il a fallu passer par la partition du
pays pour mettre fin au conflit»,
rappelle-t-il.
Jean-Pierre Graber entend aussi reprendre l’un des dossiers
pour lequel il s’était battu lors de
son premier mandat. A savoir le
financement des autoroutes.
«J’ai en effet constaté qu’on ne dépense quasi jamais la totalité des
crédits alloués à la construction
des autoroutes pour toutes sortes
de raisons, techniques ou juridiques. Je veux intervenir pour faire
en sorte qu’on puisse enfin épuiser
les crédits alloués», affirme-t-il.
Mais pour mener à bien tous
ses projets, n’aurait-il pas dû se
représenter en automne? A voir
son enthousiasme, ce n’est pas
l’envie qui manque, «mais il faut
être réaliste, le contexte politique
ne s’y prête pas. Je le regrette, mais
c’est ainsi». Il se dit en revanche
satisfait de voir sa fille Anne-Caroline figurer sur les listes du

parti en compagnie de son collègue député Manfred Bühler.

UN POISSON DANS L’EAU

Hier, le conseiller national a
rapidement retrouvé ses marques et a reçu un très bon accueil de ses collègues. En particulier des anciens qu’il avait
côtoyés entre 2007 et 2011. En
a-t-il été de même par ses collègues de parti bernois? «C’est vrai
qu’une partie du groupe aurait
préféré voir le président du parti
bernois Werner Salzmann siéger
à ma place, mais c’est ainsi.
D’ailleurs vous savez en politique,
on finit toujours par ratifier la réalité. Même le chef de groupe
Adrian Amstutz m’a donné une
tape amicale sur l’épaule pour me
souhaiter la bienvenue.»
Sitôt assermenté, le conseiller
national va pouvoir siéger au
sein de la prestigieuse Commission de gestion. «Ce n’est peutêtre pas celle que j’aurais souhaitée si j’avais eu le choix – j’aurais
préféré celle des Finances, où j’ai
déjà siégé, celle des Affaires étrangères ou des Transports, mais j’y
siégerai malgré tout avec plaisir»,
conclut notre interlocuteur. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Notre interlocuteur entend
aussi intervenir en matière de
politique étrangère, en particulier dans l’épineux dossier ukrainien où il juge la situation préoccupante. «Je vais proposer au
Conseil fédéral d’intervenir auprès
de l’OSCE (Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-

LE BÉLIER RATE SON COUP…
Pour marquer le retour de Jean-Pierre Graber sous la Coupole, deux membres
du Bélier ont voulu l’accueillir symboliquement sur la place Fédérale avec un
fauteuil bardé d’explosifs (fictifs) afin de symboliser le fait que le Jura bernois
ne sera sans doute plus représenté cet automne. Mais hélas pour les deux
membres du Bélier, Jean-Pierre Graber a dû entrer par la porte sud pour récupérer son badge de conseiller national. «Je ne les ai aperçus qu’une fois
que j’étais à l’intérieur...» C’est ce qu’on appelle rater son coup.  PHO

LDD

DÉFI DU GLATZ
L’Houli signe le triplé Lionel Houlmann, dit l’Houli, un peu à la

manière de Spiderman dont il portait d’ailleurs la combinaison, a
remporté samedi haut la main son 3e Défi du Glatz. Il a réalisé le
meilleur chrono de la journée devant Gérard Gindrat et Michael
Gyger. Nouvelle formule cette année puisque les organisateurs du SkiClub Tramelan avaient programmé cette 5e édition en fin de journée
après la fermeture des pistes au public. Ainsi, par des conditions
météo excellentes et une piste bleue en parfait état, c’est une manche
de super G d’une vingtaine de portes qui était proposée aux 25
participants, un peu moins nombreux que lors des précédentes
éditions. Belles victoires chez les dames de Magali Haefeli devant
Claudia Amstutz et Anne-Catherine Gerber et de Pierre Burri en
catégorie OJ devant Marc Amstutz et Léo Vuilleumier. Ambiance de
feu encore lors de la proclamation des résultats par le président du
SCT Laurent Nicolet, ainsi que durant la soirée raclette qui a suivi.
A relever encore qu’aucune chute n’a été enregistrée. Normal, il y
avait que des championnes et des champions au départ.  MSB

CONSEIL NATIONAL

Muntwyler renonce, Christine Häsler accepte

C’est la députée Christine Häsler (Les Verts) qui succédera au conseiller
national Alec von Graffenried, qui a annoncé sa démission. Le premier
des viennent-ensuite Urs Muntwyler a en effet annoncé qu’il renonçait à
siéger sous la Coupole. Professeur spécialiste dans le domaine du
photovoltaïque, celui-ci entend mettre la priorité sur son engagement
professionnel, dans la perspective de la transition énergétique. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’il a démissionné de son mandat au Grand
Conseil. Quant à Christine Häsler, elle a déjà été désignée par son parti
l’automne dernier comme candidate au Conseil des Etats.  PHO
PUBLICITÉ

TRAMELAN/MOUTIER Un week-end sous le signe du spectacle sur glace

Des galas qui s’annoncent très colorés
Les patinoires de Tramelan et
de Moutier vivront à l’heure du
gala en cette fin de semaine.
Le club des patineurs de Tramelan, présidé par Karine Voumard, proposera un spectacle
haut en couleur, vendredi 6 mars
dès 19h30 sur le thème «Autour
du Monde». Tous les élèves du
club, des débutants aux compétiteurs, présenteront des numéros
inédits sous les projecteurs, dans
des costumes et décors de circonstance. L’occasion pour toutes ces fées et princes de la glace
de démontrer leurs talents et

nes comme la SwissNano développée à Moutier et dédiée à l’industrie
horlogère suisse».
Parmi les nouveautés, les
clients pourront notamment découvrir la nouvelle Swiss GT 13,
une machine de milieu de
gamme comportant 5 ou 6 axes
linéaires et qui possède un passage de barres de 13 mm.
Jusqu’à vendredi, les professionnels pourront aussi percevoir les
performances de la SwissNano,
aussi bien en termes de stabilité
que de productivité, ainsi que
d’autres machines du fabricant
prévôtois.  COMM-PHO

leur travail effectué tout au
long de la saison sous la férule
de la professeur Sabine Zeller
et de ses monitrices. De prestigieux invités seront également
du spectacle: le champion Stéphane Walker, les stars du patinage synchronisé, les Cool
dreams seniors. Sans doute
pour une première sur glace, le
groupe de cors des Alpes du
Pierre-Pertuis animera musicalement le gala du CPT. Après
le spectacle, les organisateurs
tramelots proposeront patinage libre et gratuit.

A Moutier, le club des patineurs a choisi comme thème
«Une soirée au cinéma» pour
son gala, qui se tiendra les 6 et 7
mars, dès 19h30. Le public pourra découvrir la magie du patinage à travers les plus beaux
films. A commencer par «Les
Misérables», interprété par les
deux patineuses de style. Les petits glaçons patineront sur les
airs de «Rasta Rockets», de
«Charlie et la Chocolaterie»,
des «Daltons» et des «Indestructibles». Les plus talentueux exécuteront axel, lutz et salchow à

couper le souffle en revisitant
«Moulin Rouge» et «Mission
Impossible».
Les Galax’Ice et les Flocons, les
deux équipes de patinage synchronisé, revisiteront le «Phantom de l’Opéra» et les plus petits
patineront sur la musique de
«James Bond». Le club accueillera aussi Marie Crelier, actuellement 3e de sa catégorie au
niveau suisse, et Sascha Pelletier, danseur sur glace et chorégraphe. Durant tout le spectacle,
il sera possible de se restaurer
aux divers stands.  MSB-MPR
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