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ÉGALITÉ Une quinzaine de fillettes ont pris part à une matinée d'éveil à la politique hier à Tavannes. Organisé dans le cadre de la
Journée Futur en tous genres, l'événement avait pour objectif de prouver que la chose publique n'est pas qu'une affaire d'hommes
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Des petites graines de politiciennes
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Une quinzaine de jeunes filles ont eu l'occasion de goûter au monde politique, hier, en compagnie des élues du CII3 Sandra Roulet Romy, Martine
Gallaz, Marcelle Forster, Maurane Riesen et du secrétaire Fabian Greub_ STÉPHANE GERBER
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CATHERINE BÜRKI

FUTUR EN TOUS GENRES

dans toute la
Suisse, la Journée nationale
Futur en tous genres a pour
objectif de casser les stéréoOrganisée

types de genre dans le domaine
professionnel. Pour
élargir leurs horizons, les garçons en âge de scolarité sont

ainsi invités à passer une
journée sur le lieu de travail

de leur mère et les jeunes
filles sur celui de leur père.
Les associations actives dans
le secteur de l'égalité ou de la
formation ont également l'op-

portunité de proposer des
ateliers sur un thème en particulier. Le Jc11 a assisté hier à

l'un d'eux organisé sur le sujet des femmes en politique.

Cinq mairesses pour 43 maires
dans le Jura bernois, cinq femmes au Conseil du Jura bernois
(CJB) pour dix-neuf messieurs et
quatre dames dans les rangs de la
Députation francophone au

Pour ce faire, Alain Berberat
et Laure Chiquet ont, entre autres, fait le pari de miser sur la
jeunesse. Ceci en mettant notamment sur pied une journée
thématique intitulée «Les filles
à la découverte de la politique».
A cette occasion, une quinzaine
de jeunes demoiselles du Jura
bernois et de Bienne, âgées de
10 à 13 ans, se sont retrouvées
hier matin à l'Hôtel de ville de
Tavannes. Pour être initiées à la
chose politique, elles ont alors
eu affaire à des protagonistes de
marque. A savoir le secrétaire
général du CJB, Fabian Greub,
et surtout quatre des cinq femmes élues au sein de l'institution. Maurane Riesen, Marcelle
Forster, Martine Gallaz et San-
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justement si «n'importe quelle
personne a vraiment le droit de
faire de la politique et de donner
son avis».

Politique ludique
Devant les bâillements à répétition de certaines demoiselles,
il demeure toutefois légitime de
se demander si le public choisi
n'était pas un peu trop jeune. «Il
n'est jamais trop tôt pour susciter
l'éveil à l'intérêt politique», tran-

che Marcelle Forster. «Quand
on voit le peu de femmes représen-

tées au cm, je pense qu'il est utile
de faire comprendre au plus vite
aux fillettes que la politique n'est
en aucun cas réservée aux hom-

mes», poursuit-elle. «L'idée est
simplement de planter une petite
graine
qui poussera peut-être par
dra Roulet Romy ont partagé
la
suite»,
image, pour sa part,
leur expérience de la chose politique avec elles. Quand bien Alain Berberat.
même rares étaient les partici- Toutefois, bien conscient que
pantes à savoir qui étaient les l'univers tortueux de la politidames qui siégeaient devant el- que, son jargon et ses principes
les, plusieurs ont semblé capti- puissent être indigestes, ce der-

Grand Conseil bernois pour vées par leurs récits. «Je suis nier indique avoir privilégié
douze élus masculins. A ce stade, étonnée qu'il y ait des politicienune approche ludique. «Le challes chiffres parlent d'eux-mêmes nes si jeunes», confiait Tiffany,

et reflètent ce que l'on savait Tramelote de 13 ans, en jetant
déjà: la politique est un monde un coup d'il à Maurane Ried'hommes. A juste titre? En au- sen, de dix ans seulement son
cun cas, selon Alain Berberat, aînée. «Je veux devenir chirurdélégué interjurassien à la jeu- gienne, mais je pourrais par
nesse, et Laure Chiquet, de l'An- exemple faire comme elle et avoir
tenne interjurassienne de l'égali- une fonction politique à côté de
té. «Les femmes ont été longtemps mon travail», a-t-elle déclaré, le
absentes de la sphère politique. ton décidé.

lenge était d'expliquer

le rôle

d'une politicienne en faisant appel à des situations et à des exemples parlants.»

Concrètement, le délégué interjurassien à la jeunesse a invité 'el

les participantes à imaginer de
potentielles lois susceptibles
d'éviter les accidents de la circu-

lation entre voitures, piétons,

Il est dès lors depuis toujours ancré «Ai-je vraiment l'air d'une politivélos et autres engins. Pistes cydans les moeurs que la chose publi- cienne?», a pour sa part demandé
clables pour roller, interdiction

que est une affaire d'hommes», Sandra Roulet Romy, histoire de
de rouler en voiture ou encore
rappelle d'entrée cette dernière. faire comprendre à la bande de
feux rouges avec barrières élecEt de marteler qu'il faut mainte- fillettes que la politique, «ce n'est
triques alimentées par des pannant «casser les préjugés et oeuvrer pas que les hommes en costard craneaux solaires: pour beaucoup
pour une représentation équitable vate que l'on voit à la télé». De
plutôt farfelues, les idées formu-

entre hommes et femmes dans nos quoi réjouir la petite Abra qui, du
lées ont permis à la petite délégainstances politiques!»
haut de ses dix ans, se demandait tion du CJB d'amener quelques
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principes de base. «Lorsque les
conseils ne suffisent plus, on peut
interdire et si les interdictions ne

sont pas respectées, on peut pu-

nir», a notamment révélé Fabian Greub. Et la petite Abra
d'avoir un déclic: «Ah, en fait,
c'est comme à l'école!» 0

0

TROIS QUESTIONS À...
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Maurane Riesen, membre du bureau du C113
=m-

elb

une exception, ce qui m'a peut-être fait

En tant que membre du bureau du
cm, vous serez certainement appelée par la suite à devenir présidente.
Appréhendez-vous de vous retrouver à la tête d'un parlement
essentiellement masculin?

gagner en visibilité et aider à me faire élire.

Si je devais m'inquiéter à propos de la

Avez-vous des modèles féminins

présidence, ça serait plutôt par rapport à
mon jeune âge. Mon statut de novice de
la politique m'a en effet valu davantage

Est-ce dur d'être une femme au sein

du op
Pas vraiment. je m'y sens totalement respectée et écoutée. le dirais même que le
fait d'être une femme a un peu fait de moi

MAURANE RIESEN
MEMBRE DU CIB

qui vous ont poussée à vous lancer
dans le monde politique?
Outre la protagoniste de la série télévisée
danoise «Borgen», non. Le stéréotype du
monde politique réservé aux hommes est

de soucis que celui de femme. Etant
arrivée au C1B sans véritable expérience,

il a fallu que je m'acclimate rapidement

encore très fort et trop peu de femmes
osent, de ce fait, tenter leur chance. Du

et sans bénéficier d'aide. Cela étant,
j'ai déjà beaucoup appris depuis mon
entrée en fonction, laquelle est adve-

coup, il y a peu de modèles féminins auxquels les jeunes filles peuvent s'identifier.

nue en juin dernier. je pense donc être
une bonne représentante du C113 et je

A ce titre, j'aimerais pouvoir montrer

n'ai pas peur de me retrouver prési-

l'exemple et prouver aux plus jeunes qu'il
est possible et intéressant de faire de la
politique lorsqu'on est une femme.

dente, et ce peu importe que ce soit de-
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vant un parlement d'hommes ou de
femmes.

CBU
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