
C’
est une jeune 
femme dans le 
vent, les pieds 
bien ancrés dans 
son époque, qui 
renouvelle la poli-

tique dans le Jura bernois, une ré-
gion minée par les dissensions, les 
plébiscites et les psychodrames. Par 
son style d’abord, résolument mo-
derne, enjoué, vivant, sans œillères, 
Maurane Riesen rêve de réconcilier 
séparatistes et pro-bernois en 
«construisant des ponts, pas des 
murs». Par ses idées ensuite: le sens 
du dialogue, de l’écoute, et surtout 
l’ouverture aux autres. Membre du 
Parti socialiste autonome, Mau-

rane Riesen a hérité sa fibre sociale 
de ses ascendants arrivés d’Italie: 
son grand-père fut plongeur dans 
un restaurant puis chauffeur de 
taxi. Sa mère est employée aux CFF 
et son père pasteur. Des parents qui 
lui ont inculqué trois valeurs fortes: 
solidarité, amour et famille. Mais 
elle adore aussi Camus, Baudelaire 
et Jean Ziegler. Et lit en ce moment 
Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’écono-
mie, pourfendeur du FMI et de l’eu-
ro. «Elle a parfois du mal à prendre 
une décision, elle soupèse tout le 
temps le pour et le contre, toujours 
consensuelle. C’est en fait ce qu’on 
appelle l’intelligence politique», 
analyse son compagnon, Valentin 

MAURANE RIESEN
Toujours plus
Elle est la figure qui monte, dont tout le monde parle dans le Jura historique. 
Certains vieux oracles de la politique lui prédisent déjà un destin singulier. 
Premier test ce week-end avec les élections bernoises.

Zuber, fils de l’ancien maire (sépara-
tiste) de Moutier.

Agée de 27 ans, cette doctorante 
en biologie à l’Université de  
Berne, maniant parfaitement le 
bärndütsch, se lance aujourd’hui 
dans une course folle, tentant de dé-
crocher un siège au gouvernement 
bernois. Certes, ses chances sont in-
fimes. Mais elle y croit et s’accroche. 
Malgré son jeune âge, son parcours 
est déjà riche, notamment comme 
ancienne présidente du Conseil du 
Jura bernois, où ses apparitions mé-
diatiques furent remarquées. Elle 
avait fait ses premières armes au 
Mouvement universitaire juras-
sien: «A un moment donné, il ne 
 fallait plus être utopiste, dit-elle, il 
fallait changer de paradigme et 
s’engager. Devenir acteur de la vie 
politique est quelque chose de pas-
sionnant.» Son programme? Plus 
d’égalité entre les personnes, l’éco-
logie pour tous et la mise en avant 
des minorités. Sans oublier, tou-
jours la main sur le cœur, l’aide aux 
plus faibles de notre société. 

HAUT
EN 6 DATES
1991
Naissance
à Berne.

1994
Déménage de 
Saignelégier 
(JU) à Sonceboz 
(Jura bernois).

2012 
Membre du 
Mouvement 
universitaire 
jurassien.

2014
Elue au Conseil 
du Jura bernois.

2016
Présidente 
du Conseil 
du Jura bernois.

2018
Candidate au 
gouvernement 
bernois le 
25 mars 
prochain.
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Le PORTRAIT
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DANS LE VENT
La jeune politicienne veut insuffler 
un vent nouveau à la politique du 
Jura bernois. Elle prend la pose 
dans la vieille ville de Berne, non 
loin de son domicile: elle est 
actuellement doctorante à 
l’université de la capitale.

«ÊTRE ACTEUR DE LA 
VIE POLITIQUE EST 

QUELQUE CHOSE DE 
PASSIONNANT» 

MAURANE RIESEN


