
 
  
 
   

 

 

 
   

Neuchâtel, 20 octobre 2019 
 

La gauche a obtenu la majorité! 
 

La gauche a obtenu quatre sièges à Berne grâce à la stratégie d’alliance initiée par le Parti socialiste 
neuchâtelois. Toutes nos félicitations vont à notre candidat Baptiste Hurni qui défendra nos valeurs au 
Parlement. Le PSN se félicite également de l’éviction de l’UDC de la représentation cantonale.  
 
Au terme d’une journée pleine d’émotions, le Parti socialiste neuchâtelois se félicite d’avoir atteint – au 
moins en partie - les objectifs fixés au début d’une campagne placée sous le signe de l’alliance de la 
gauche.  
 
La majorité de droite a été renversée ! L’absence de sortants a permis une redistribution des forces au 
sein de la représentation du canton à Berne. Le PSN se réjouit de la percée de la gauche rendue possible 
par une alliance qui s’est avérée fructueuse. Il félicite à ce titre son candidat Baptiste Hurni pour son 
élection au Conseil national. Fort d’un solide parcours politique dans le canton, il saura défendre les 
valeurs progressistes, écologiques et sociales qui font la force du Parti. Toutes nos félicitations 
s’adressent également aux candidat-e-s socialistes, qui ont mené une campagne admirable, ainsi qu’aux 
candidats des autres partis de gauche. Grâce à eux, cet objectif a été atteint. En outre, après plus de dix 
ans de représentation uniquement masculine, le PSN est heureux de voir le canton à nouveau 
représenté par une femme. Nous adressons toutes nos félicitations à Céline Vara et lui souhaitons 
beaucoup de succès dans son nouveau mandat.  
 
La prochaine législature dénote une redistribution des cartes dans la représentation de notre canton à 
Berne. L’urgence climatique, thème phare des derniers mois, a creusé le sillon d’une vague verte d’une 
ampleur incomparable. Défenseur de l’écologie depuis plus de quarante ans, le Parti socialiste se réjouit 
de la place que prend aujourd’hui cette cause au sein du Parlement. Il adresse à cet égard ses plus vives 
félicitations aux élu-e-s vert-e-s. Il souhaite à leur parti, désormais premier du canton, de relever avec 
succès les défis qui incombent à cette position. Et si la gauche se renforce, la droite périclite. C’est avec 
une grande satisfaction que le Parti constate que la perte de vitesse de l’UDC s’est aujourd’hui 
concrétisée dans les urnes. 
 
Finalement, et contrairement aux prédictions annoncées, la participation a baissé depuis les dernières 
élections fédérales. Le PSN continuera de se battre pour une représentation toujours plus juste des 
valeurs sociales, écologiques et solidaires au sein des organes politiques.  
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• Florence Nater, présidente du Parti socialiste neuchâtelois, 079/916 50 13 

• Romain Dubois, vice-président du Parti socialiste neuchâtelois, 076/465 44 67 

• Martine Docourt Ducommun, candidate aux Etats, 079/732 62 09 

• Silvia Locatelli, candidate aux Etats, 078/749 35 50 

• Oguzhan Can, candidat au National, 078/829 86 23 

• Baptiste Hurni, candidat au National, 079/785 88 82 

• Grégory Jaquet, candidat au National, 079/693 15 64 

• Aurélie Widmer, candidate au National, 078/614 91 92 


