
 

Sonceboz, le 22 août 2017 

 

Proposition à l’intention du Parti Socialiste Autonome en vue d’une candidature à 

l’élection de renouvellement du gouvernement bernois 

 

Au printemps prochain se tiendra dans le canton de Berne l’élection de renouvellement 

du Conseil-exécutif. Dans cette perspective, je souhaite aujourd’hui proposer ma 

candidature à mon parti et à ma famille politique. Cette mise à disposition a pour seule 

ambition de contribuer à ce que les forces politiques de progrès récupèrent une majorité 

de gauche perdue en 2016. 

 

J’entends apporter un vent de fraîcheur et de renouveau en politique et offrir une 

alternative sérieuse à celle de ces soixantenaires qui nous gouvernent. Je veux montrer 

que la politique est l’affaire de tous, y compris des jeunes et des femmes. J’ai le même âge 

que l’internet moderne, j’ai grandi dans un monde complétement bouleversé par les 

nouvelles technologies. Les défis et les enjeux de ma génération sont nombreux et 

diffèrent souvent de ceux qui tiennent les rênes de notre société.  

 

Engagée en politique depuis plus de quatre ans, élue sous les couleurs du PSA au Conseil 

du Jura bernois, j’ai assumé la présidence de cette institution entre juin 2016 et mai 2017. 

Chercheuse et doctorante en épidémiologie à l’Université de Berne, bilingue français-

bärndütsch, j’entretiens des liens étroits avec la partie alémanique du canton tout en étant 

fermement ancrée dans la région qui m’a vue grandir.  

 

Mon expérience de ces quatre dernières années m’a amenée à comprendre 

l’environnement complexe de la politique ainsi que les moyens et les règles du jeu 

nécessaires à une démocratie vivante et représentative. Lors de mon année de présidence, 

j’ai dû apprendre rapidement à prendre mes responsabilités et j’ai relevé les défis qui se 

sont présentés à moi, démontrant une réelle capacité d’adaptation. J’ai su développer des 

habilités de diplomatie et de capacité à diriger.  

 



Ma candidature n’a pas pour but de diviser la gauche, bien au contraire. Je ne représente 

pas une concurrence mais un renforcement des idées progressistes dans le Jura bernois 

et le reste du canton de Berne. Dans cette élection au système majoritaire à deux tours, 

l’objectif de ma démarche est d’appuyer les partis de gauche dans la reconquête de la 

majorité perdue. Néanmoins, pour y parvenir, il est urgent d’afficher une véritable 

alternative ouverte et progressiste. C’est en ce sens que j’estime important, en tant que 

femme, jeune et francophone, de représenter cette alternative compétente, ouverte, prête 

à encourager les synergies avec les cantons voisins et à renforcer la cohésion au sein du 

canton de Berne. J’ai de profondes convictions : je me bats pour une société plus juste, 

basée sur la promotion des individus et pour des politiques au service du plus grand 

nombre ; je souhaite promouvoir un canton en concordance avec son temps et avec son 

environnement, visionnaire sur les questions d’énergies renouvelables et sur tous les 

enjeux écologiques.  

 

Ainsi, par le présent courrier, je souhaite informer mon parti - le PSA-  ainsi que le Parti 

socialiste bernois, de ma volonté de me porter candidate aux élections pour le Conseil-

exécutif de mars 2018. Evidemment, il appartiendra à l’Assemblée générale du Parti 

socialiste autonome de décider de me soutenir dans cette démarche. Je me soumettrai 

bien évidemment à la décision de mon parti. 

 

Maurane Riesen 
 
 

 
 


