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Chères Bernoises, chers Bernois,
En Suisse, et dans le canton de Berne en particulier, nous nous 
portons bien. Mais nous sommes également confrontés à de 
grands défis, qu‘il s‘agisse de la lutte contre le changement 
climatique, d’une meilleure conciliation entre vie familiale et 
professionnelle, de l‘évolution de nos relations avec l‘Union 
européenne ou du financement de l‘infrastructure cantonale 
de formation. Bien que la nécessité d‘agir soit grande, nous  
ne parvenons pas à trouver des solutions satisfaisantes. 
Sommes-nous encore capables d’entreprendre des réformes ? 
Je pense que nous devons l‘être – et pour cela, la politique  
doit ouvrir la voie au progrès et permettre l’innovation.

C‘est pourquoi je me présente aux élections du Conseil- 
exécutif pour les Vert‘libéraux avec la devise « Amorcer 
ensemble de nouveaux chemins ». « Amorcer de nouveaux 
chemins », car je souhaite faire contrepoids aux forces 
conservatrices qui marquent encore la politique bernoise – à 
droite, mais également à gauche. « Ensemble », parce que 
pour moi, en tant que team player et représentant convaincu 
du centre politique, il est évident que si chacun s‘obstine dans 
ses revendications, aucune solution n‘émergera. Nous devons 
aller à la rencontre les uns des autres parce que les solutions 
naissent de l‘échange par-delà les frontières sociales, 
économiques et politiques.

Mes succès au Grand Conseil le confirment : je les ai souvent 
obtenus grâce à une large alliance avec des députés de 
nombreux autres partis. Ensemble, nous avons amorcé de 
nouveaux chemins : soit par une plus grande transparence sur 
les intérêts des députés, soit par l’examen d‘essais pilotes de 
tarification de la mobilité. Et ensemble, nous sommes sortis des 
sentiers battus : en supprimant en grande partie la chasse au 
terrier et en limitant fortement les indemnités de départ des 
membres du gouvernement.

Je poursuivrai ce style de travail avec élan au Conseil-exécutif 
si vous m‘élisez à ce poste. Je m’investirai par exemple pour un 
développement intelligent de nos systèmes de transport, car 
nous n‘avons pas assez d‘argent ni d’espace pour résoudre 
tous les problèmes par l’expansion du réseau. Je m’engagerai 
également pour le renforcement de l‘attractivité du site 
bernois par une transformation du système fiscal, car il n’est 
actuellement pas possible pour notre canton de devenir 
beaucoup plus attractif uniquement par des baisses d’impôts. 

Un grand merci pour votre soutien !

Casimir von Arx

Personnellement
En tant que député au  
Grand Conseil et membre de la Commission des infrastruc- 
tures et de l‘aménagement du territoire, je m’investis à ce  
jour dans la politique cantonale. En tant que membre du 
Parlement de Köniz, je possède une longue expérience de  
la politique communale et, en tant que président du groupe 
parlementaire PEV-PVL-Centre à Köniz, la collaboration  
entre partis est mon quotidien.

Je m‘engage également en tant que vice-président de Berne 
Rando, coprésident de Mobilité piétonne Canton de Berne, 
membre du comité consultatif du Parlement des jeunes du 
canton de Berne, membre du comité de l‘école de musique de 
Köniz, où j‘ai appris le violoncelle, et je préside les Vert‘libéraux 
du canton de Berne.

J‘ai grandi dans la commune de Köniz, où j’habite aussi 
aujourd‘hui.

Sur le plan professionnel, je travaille comme mathématicien  
au Département fédéral des affaires étrangères.

Pendant mon temps libre, j‘aime profiter de la nature –  
en faisant de la randonnée, de la voile ou de la natation –  
et je me mets volontiers aux fourneaux. 

Plus d‘informations & contact :

 www.casimirvonarx.ch

 @casimirvonarx 

 kontakt@casimirvonarx.ch

Des forces de cohésion au Conseil-exécutif
En cette période de défis, le canton de Berne a besoin, au sein 
du Conseil-exécutif, de personnalités capables de bâtir des 
ponts. Les forces politiques du centre sont prédestinées à cette 
tâche, sans crainte de contact ni avec la gauche, ni avec la 
droite. C‘est pourquoi je vous recommande également 
l‘élection de Christine Grogg du PEV : Christine Grogg est une 
politicienne polyvalente qui s‘engage avec des propositions 
pragmatiques pour une école publique forte et pour les 
personnes en situation  
précaire.

https://twitter.com/casimirvonarx/

