
 

 
 

 

 

Berne, le 7 septembre 2017 

 

 

Programme d’allégement 2018: la fin de la politique bernoise 
concernant la vieillesse et les handicapés? 
 

Chers membres du Grand Conseil, 

 

Après les énormes réductions à l’occasion du dernier programme d’allégement des 

comptes (ASP 2014), vous avez tous réaffirmé soutenir à l’avenir une politique 

constructive et philanthropique pour les citoyennes et citoyens les plus faibles de notre 

canton: le 7 juin 2016 vous avez pris connaissance sans voix contre des rapports du 

Conseil d’État sur la politique en matière de vieillesse et de handicapés dans le canton de 

Berne. Toutes les mesures proposées dans les rapports sont animées de la volonté de 

créer des conditions d’une bonne vie pour l’ensemble des Bernoises et Bernois 

handicapés ou âgés. 

 

Les organisations qui signent ce courrier agissent au sens d’une politique de vieillesse et 

des handicapés telle qu’elles l’ont adoptée l’année dernière. Avec le programme 

d’allégement 2018, un modèle est à présent soumis qui sape les objectifs de 

votre politique et qui aura des conséquences pour toutes les parties 

concernées: pour les personnes âgées et handicapées, pour les personnes soignantes et 

les professionnels des soins, pour les organisations et les institutions, pour les communes 

et pour nous tous en tant que contribuables. Les mesures d’économies dures prévues 

mettent en danger de nombreuses réalisations d’une politique de vieillesse et de 

handicapés intelligente, qui ont fait leurs preuves pendant des années. Les prestations 

des soins et de l’assistance chez les clients de l’aide hospitalière à domicile, chez les 

personnes atteintes d’un handicap et chez les résidents des maisons de retraite devraient 

être fortement réduites.  

 

Après les réductions radicales déjà effectuées en 2014, le «citron ne donne plus 

de jus»: tous les autres programmes d’allégement des comptes se répercutent 

directement sur le bien des personnes concernées et des emplois. Nous sommes 

extrêmement inquiets des conséquences menaçantes d’une telle politique à court terme. 

Nous vous prions de bien vouloir intervenir pour rectifier le tir et refuser ces mesures 

d’économies – protégez les personnes concernées contre cette atteinte à la qualité de vie 

qui leur reste.  

 

Nous vous remercions vivement de votre obligeance et vous prions de recevoir, chers 

membres du Grand Conseil, nos salutations les meilleures. 
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