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Communiqué de presse 

   
Un soupir de soulagement dans les deux régions et dans le canton de 
Berne 
 
Le Comité «Verkehrssanierungen-JA» composé de résidents, PME, de l’économie, de l’UDC, du 
PLR, du Centre, de l’UDF, ainsi que de représentants individuels du PEV, du PVL et du PS est très 
satisfait des résultats de la votation concernant les deux assainissements routiers en Haute-
Argovie et dans l’Emmental. Il s’agit d’une étape importante vers l’amélioration de la qualité de 
vie et de la prospérité économique dans les deux régions ainsi que dans l’ensemble du canton de 
Berne.  
 
Le Comité «Verkehrssanierungen-JA» est très heureux des résultats de la votation concernant les deux 
assainissements routiers en Haute-Argovie et dans l’Emmental. L’énorme engagement d’innombrables 
aidants dans le cadre de la campagne référendaire ainsi que le large soutien des partis, des associations 
et des organisations de résidents ont porté leurs fruits. En outre, les représentations factuelles 
apparemment individuelles dans les médias, les reportages déséquilibrés et, surtout, les allégations non 
fondées dans les médias sociaux ont trouvé peu d’écho. Avec le double oui du corps électoral, une 
étape importante a été franchie en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de vie et de la prospérité 
économique dans les deux régions ainsi que dans l’ensemble du canton de Berne. Les deux solutions de 
transport bien pensées, respectueuses de l’environnement, et des terres cultivées ainsi que très 
largement soutenues et financièrement sûres peuvent enfin être mises en œuvre dans l’intérêt de la 
sécurité routière, de la qualité de vie de la population locale et de l’économie.  
 
Maintenant, nous espérons que les décisions seront acceptées après ces verdicts démocratiques et que 
les travaux de construction pourront commencer le plus rapidement possible. 
 
 
Pour de plus amples informations:   

Hans Grunder, ancien conseiller national, 079 616 11 71 
Reto Müller, maire de Langenthal, 079 376 91 84 
Jürg Rothenbühler, président de la Conférence régional Emmental, 079 218 76 19 
Sandra Hess, vice-présidente PME Bernoises / députée PLR, 079 848 78 24 
Ernst Wandfluh, député UDC / agriculteur, 079 210 71 87  
Nina Zosso, PME Bernoises, 079 218 86 28 
Adrian Haas, Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne, 079 717 24 24 
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