Communiqué de presse
Elections au CJB – Le CJB refuse à une très courte majorité d’entrer en
matière sur l’introduction de sièges réservés aux femmes au sein de son
cénacle.
Durant le deuxième semestre 2019, le Conseil du Jura bernois (CJB) a étudié
les possibilités d’entrer en matière sur l’introduction de sièges réservés aux
femmes lors de prochaines élections. Cette proposition émane de la membre
PSA, Maurane Riesen, dans le cadre des réflexions relatives à la mise en
application du postulat de Tom Gerber demandant à ce que les élections du
CJB s’effectuent sur un seul cercle électoral et non plus sur les trois anciens
districts. L’objet exposé par Maurane Riesen comportait deux alternatives, à
savoir :
- L’application d’un quota de 40% pour le genre minoritaire (actuellement les
femmes) sur une durée indéterminée ;
L’application d’un « accélérateur » sur une ou plusieurs législatures
jusqu’à ce que la représentation des femmes puisse atteindre les 40%.

-

Les membres du CJB ont refusé par une très courte majorité d’entrer en
matière pour différentes raisons telles que :
- Les récentes élections fédérales montrent que les femmes sont de mieux
en mieux représentées sur le plan politique (parité hommes-femmes au
Conseil national pour les 24 membres bernois) ;
-

Les partis doivent eux-mêmes sensibiliser de nouvelles adhérentes ;
l’établissement d’un quota forcerait certaines élections de candidates
féminines au détriment de candidats masculins ayant obtenu plus de
suffrages auprès de la population.

Autres dossiers
Durant le mois d’octobre 2019, le CJB a également :
-

rencontré la Direction de l’économie publique pour sa traditionnelle
séance annuelle en date du vendredi 1er novembre 2019. Un
communiqué de presse commun sera publié d’ici quelques jours.

-

rencontré la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale en
date du mardi 29 octobre 2019.

-

versé des aides financières via le Fonds d’encouragement aux activités
culturelles (FEAC), le Fonds de loterie et le Fonds du sport. De plus
amples informations sont disponibles sur notre site internet :
https://www.conseildujurabernois.ch/subventions.html
La Neuveville, le 6 novembre 2019
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