
Référendum contre le crédit d’engagement pour le réaménagement routier d’Aarwangen

 Protégeons nos terres
Les citoyens et citoyennes signataires demandent, conformément à l’article 62 de la Constitution du canton de Berne et aux articles 123 ss de la loi  
cantonale du 5 juin 2012 sur les droits politiques, que la décision du Grand Conseil du canton de Berne du 9 juin 2022 concernant le crédit d’engagement pour 
la réalisation du réaménagement du réseau routier d’Aarwangen, publiée dans la Feuille officielle du 6 juillet 2022, soit soumise à la votation populaire. 

Seuls les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote dans la commune politique mentionnée en tête de liste peuvent apposer leur signature sur la liste ci-dessous. Quiconque signe 
d’un autre nom que le sien ou falsifie de toute autre manière le résultat de la collecte de signatures est punissable conformément à l’article 282 du code pénal. 

Délai de remise des signatures au préposé ou à la préposée au registre des électeurs : 6 octobre 2022

NPA Commune politique

Nom, prénom
écrire de sa propre main et si possible en capitales

Date de naissance Adresse officielle 
rue, numéro

Signature Contrôle
laisser en blancJJ MM AAAA

1

2

3

À retourner de suite, entièrement ou partiellement rempli, à : Comité « Non aux routes démesurées », Monbijoustrasse 61, 3007 Berne. 
Commande de listes de signatures supplémentaires : www.non-aux-routes-demesurees.ch ou 031 311 87 01. 

Le Comité « Non aux routes démesurées » se chargera de demander l’attestation de la qualité d’électeur des signataires ci-dessous. Laisser ce champ vide svp.

Signatures déposées le (date) : 

Le préposé ou la préposée au registre des électeurs de la commune de  certifie que les signataires
dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote au niveau cantonal et exercent leurs droits politiques dans la commune susmentionnée.

Sceau :

Lieu et date : 

Signature : 

Nom du préposé ou de la préposée au registre des électeurs : 

Nombre de signatures certifiées : 

Référendum contre le crédit d’engagement pour le réaménagement routier de Berthoud – Oberburg – Hasle

 Ne pas gaspiller l’argent public 
Les citoyens et citoyennes signataires demandent, conformément à l’article 62 de la Constitution du canton de Berne et aux articles 123 ss de la loi cantonale du 
5 juin 2012 sur les droits politiques, que la décision du Grand Conseil du canton de Berne du 9 juin 2022 concernant le crédit d’engagement pour la réalisation  
du réaménagement du réseau routier de Berthoud – Oberburg – Hasle ; crédit d’objet et arrêté d’exécution sur le crédit-cadre d’investissement 2022 – 2025 pour 
les transports publics publiée dans la Feuille officielle du 6 juillet 2022, soit soumise à la votation populaire.

Seuls les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote dans la commune politique mentionnée en tête de liste peuvent apposer leur signature sur la liste ci-dessous. Quiconque signe 
d’un autre nom que le sien ou falsifie de toute autre manière le résultat de la collecte de signatures est punissable conformément à l’article 282 du code pénal.

Délai de remise des signatures au préposé ou à la préposée au registre des électeurs : 6 octobre 2022

NPA Commune politique

Nom, prénom
écrire de sa propre main et si possible en capitales

Date de naissance Adresse officielle 
rue, numéro

Signature Contrôle
laisser en blancJJ MM AAAA

1

2

3

À retourner de suite, entièrement ou partiellement rempli, à : Comité « Non aux routes démesurées », Monbijoustrasse 61, 3007 Berne. 
Commande de listes de signatures supplémentaires : www.non-aux-routes-demesurees.ch ou 031 311 87 01. 

3  
3  

 Plier, ne pas détacher ! 

Le Comité « Non aux routes démesurées » se chargera de demander l’attestation de la qualité d’électeur des signataires ci-dessous. Laisser ce champ vide svp.

Signatures déposées le (date) : 

Le préposé ou la préposée au registre des électeurs de la commune de  certifie que les signataires
dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote au niveau cantonal et exercent leurs droits politiques dans la commune susmentionnée.

Sceau :

Lieu et date : 

Signature : 

Nom du préposé ou de la préposée au registre des électeurs : 

Nombre de signatures certifiées : 


