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REPRÉSENTATIVITÉ POLITIQUE Sur 40 communes du Jura bernois, on compte seulement cinq

mairesses. Rencontre avec l’une d’elles, Virginie Heyer, de Perrefitte

«Pas besoin de défendre les femmes»
AUDE ZUBER

ÉGALITÉ SALARIALE?

Le 8 mars a été désigné Journée internationale des femmes.
L’événement s’inscrit dans la
lutte menée par les femmes
pour participer à la société sur
un pied d’égalité avec les hommes. Dans le canton, la parité
en termes de représentation politique est loin d’être atteinte. Le
Grand Conseil compte 28% de
femmes, le Conseil exécutif
29% et les Conseils communaux 26%. Quant à la mairie,
elle obtient le plus mauvais
score avec une représentativité
féminine de 16%.

Seulement cinq mairesses
Dans le Jura bernois, sur
40 communes, seules cinq femmes occupent le siège de la mairie (12,5%): Carole Ristori à Crémines, Emilie Schnegg à
Champoz, Fabienne Secchi à Loveresse, Nelly Schindelholz à
Péry-La Heutte et Virginie Heyer
à Perreffite. Cette dernière, qui
se qualifie de «non-féministe»,
expose son parcours, les difficultés rencontrées et ses solutions
pour améliorer la présence de la
gent féminine en politique.
Selon la mairesse de Perrefitte,
la tradition explique la domination des hommes en politique. A
cela s’ajoute l’engagement lié à la
fonction. «Il faut avoir le temps,
vouloir s’exposer publiquement,
sans compter que le cahier des
charges devient toujours plus exigeant, ce qui demande d’avoir les
épaules assez larges. Cela peut
donc freiner plus d’une femme à
s’engager», relève-t-elle.

Réticence à sa candidature
Malgré ces contraintes, quelles
motivations l’ont incitée, alors
qu’elle était âgée de 25 ans, à œuvrer pour sa commune? «Même
sans expérience politique, je n’ai
pas hésité à briguer la mairie en
2011 et à me confronter au maire
sortant. J’avais envie d’investir du
temps et mettre à disposition mes
compétences.» Une partie des

Virgine Heyer propose aux autres mairesses du Jura bernois d’échanger sur la manière dont elles concilient vie
professionnelle et vie privée. AUDE ZUBER

« Les quotas sont une mauvaise
●

idée. Les compétences doivent
primer sur le sexe de la personne.»

VIRGINIE HEYER MAIRESSE DE PERREFITTE

Beutchins, essentiellement les
personnes d’un certain âge, ont
manifesté une certaine réticence à sa candidature. «Des
personnes ne comprenaient pas
pourquoi je souhaitais m’engager
dans un monde d’hommes. Ils se
sont aussi interrogés sur l’utilité
d’une telle démarche, si c’était
pour arrêter lorsque j’aurais des
enfants», déclare-t-elle.
Pour les rassurer, l’économiste
leur a expliqué qu’elle n’entendait pas interrompre sa carrière politique si elle devenait
mère. De plus, Virgine Heyer a
mis en avant ses atouts lors du
débat organisé par Le Journal
du Jura. «J’ai fait valoir ma jeu-

nesse, mon regard différent, mes
aptitudes en termes de gestion de
projet et d’organisation. Il faut
croire que cela a marché puisque
j’ai été élue», dit-elle avec un
sourire au coin des lèvres.
A la question de savoir si elle se
définit comme une féministe, la
mairesse de Perrefitte répond
par la négative avec panache.
«J’estime ne pas avoir besoin de
défendre les femmes. C’est à elles
de prendre les choses en main et de
montrer leurs compétences.»
Cependant, elle précise qu’il
n’est pas nécessaire d’être féministe pour améliorer les relais de
garde d’enfants. «Un groupe de citoyens nous a adressé une demande

pour des mamans de jour. Une démarche a donc été entreprise et
Perrefitte a finalement été intégrée
au réseau.» Par cette action concrète, l’objectif est d’obtenir une
meilleure conciliation entre vie
politique et familiale qui semble
être un obstacle à la présence
des femmes en politique.

Quotas, cours et expérience
Que pense la mairesse des autres
mesures, notamment celles des
quotas et des cours destinés à former les femmes en politique, qui
sont déployées pour augmenter le
nombre de femmes en politique?
«Les quotas sont une mauvaise idée.
Les compétences doivent primer sur
le sexe de la personne», dit-elle, catégorique. Quant aux cours, elle y
est également défavorable. «Au niveau de la communication, ces cours
sont pertinents. Mais l’engagement
en politique est avant tout une décision personnelle. Il faut avoir la motivation et ne pas avoir peur de prendre des risques», commente la
mairesse.

Reconnue par les Nations Unies
depuis 1977, la Journée internationale des femmes est dédiée,
cette année à la thématique de
l’égalité salariale. Selon une
étude du Wolrd Economic Forum,
la parité en termes de revenus
entre les hommes et les femmes
sera effective en 2186.
Et en Suisse, où en est-on? Malgré
son inscription dans la Constitution, il y a 35 ans, l’écart salarial
est d’environ 15 à 20%. Pourtant,
le Conseil fédéral ne reste pas
inactif. Il a notamment chargé,
en octobre dernier, le Département de justice et police de préparer un projet de loi. Cette dernière obligerait les entreprises
de plus de 50 employés à analyser tous les quatre ans les salaires versés. A ce jour, aucune
sanction n’est prévue en cas d’inégalité salariale entre les hommes et les femmes. 

Virgine Heyer estime que le
partage d’expérience est la
meilleure solution. «Entre mairesses du Jura bernois, nous pourrions ainsi échanger sur la manière dont on parvient à concilier
nos vies professionnelles et privées,
ainsi qu’exposer nos doutes.»
Proposition intéressante, mais
qui ne toucherait pas les femmes
qui hésitent à se lancer dans
l’arène politique. Parmi elles,
beaucoup déclarent manquer de
confiance en elles pour se porter
candidates. Le problème ne serait donc pas résolu. Et la mairesse de répliquer: «Il faut avoir
du courage et oser prendre des risques. Pour ma part, je suis quelqu’un qui aime relever les défis et
je n’ai pas peur de grand-chose.
C’est simplement ma façon d’être.
Ce n’est pas un cours qui supprimera ce problème. C’est avant
tout une question de motivation
et de caractère.»
Le point, au niveau national,
avec le relèvement de l’âge de la retraite des femmes en page 20. 

BELLELAY

Plus de 20 étalons
au Centre équestre
Suite au succès des éditions
précédentes, l’équipe du Centre
équestre Bellelay organise à
nouveau, samedi 11 mars dès 19h,
une présentation d’étalons du Jura
et du Jura bernois. Plus de
20 reproducteurs sont inscrits à la
manifestation qui se déroulera à
l’intérieur du manège et durera
environ 2 heures. Elle sera
commentée par un connaisseur et
agrémentée de musique. Les
étalons seront montés ou attelés,
quelques-uns étant accompagnés
d’un ou de plusieurs descendants.
La soirée, dont l’entrée est libre, est
ouverte à tous, éleveurs,
connaisseurs ou amis du cheval.
On pourra se restaurer dans la
cantine chauffée montée pour
l’occasion.  JH

PLAGNE

Musique et théâtre
au programme
La fanfare de Plagne donnera son
concert annuel ce samedi 11 mars
dès 20h, au centre communal à
Plagne. Un programme riche et
varié sera interprété par les
musiciens, sous la direction de
Jean-Claude Clénin. Il sera suivi
d’une pièce de théâtre intitulée
«La Mère Poule» jouée par le
groupe théâtral de la fanfare de
Lamboing.  MYA

ORVIN

Le carnaval pour
petits et grands
Le carnaval d’Orvin aura lieu
samedi 11 mars avec le cortège
des enfants qui partira à 13h33
derrière le restaurant du Cheval
Blanc. Il sera emmené par la
Tschuni-clique qui dévoilera à cette
occasion son nouveau thème
costumier 2017. Le cortège se
rendra à la cantine sous les Roches.
Les enfants masqués pourront
présenter leur déguisement à la
foule sur scène. Le soir, la cantine
ouvrira à 21h30 afin d’accueillir les
premiers masqués. DJ Yakari
animera la soirée et la prime des
masqués aura lieu vers 0h30. Un
bar en rondins sera monté pour
l’occasion. Le public pourra aussi
écouter les cliques Tüttli’s et
Tschuni durant la soirée.  C-MPR

TRAMELAN Une Lan Party à succès au CIP

EN IMAGE

Des jeux vidéo 24 heures non-stop

LDD

TAVANNES
La fête des jeunes footeux La 32e édition du tournoi en salle
organisé par la section juniors du FC Tavannes-Tramelan a vu,
samedi, la participation de quelque 210 juniors répartis dans
32 équipes. Tout au long de la journée, à la halle des sports à
Tavannes, les 93 matchs de 7 minutes se sont déroulés dans une
très bonne ambiance devant un très nombreux public. Dans la
catégorie juniors F, l’équipe biennoise les Pumas s’est imposée
contre les locaux du FCTT2 . Chez les juniors E, l’équipe locale Les
Footeux a été battue en finale par le FC Aurore. Chez les D, la
finale 100% locale est revenue aux Très Tchatcheurs, qui ont battu
les Fanatics. Enfin, en juniors C, c’est le FC La Chaux-de-Fonds
avec Deportivo 1 qui s’est imposé.  C-MPR

La 3e édition de la Lan Party, organisée par le trio d’informaticiens formé de Jonathan
Baumgartner, Gaël Veya et Benoit Habegger, a connu un franc
succès samedi au CIP. Près de
40 participants ont rallié Tramelan avec dans leurs bagages leur
propre matériel informatique. De
quoi surfer aisément sur les sept
tournois proposés par les organisateurs, soit: League et Legends,
Counter-Strike, Team Forteress 2, Hearthstone, OSU, Rainbow et Overwatch. Des tournoisjeux qui ont pour thèmes
généraux les batailles en arène,
jeux de tirs, de guerre, de cartes,
accompagnés de commentaires
et musiques.

Infatigables
Cette Lan Party a débuté samedi
à 9h et s’est terminée le lendemain à la même heure, soit 24

compétitions reconnues avec des
classements régulièrement mis à
jour. En Suisse, c’est sans doute
celle organisée par l’EPFL de Lausanne qui est la plus importante
avec plus de 1000 participants.
La 3e de Tramelan a pu compter
sur la participation d’un top
15 national, soit le Prévôtois Philippe Brand, classé actuellement
11e sur 10 000. Il occupe le 9300e
rang parmi les 10 millions de spécialistes de Lan Party recensés sur
le globe terrestre.  MSB
Dans les coulisses de la 3e Lan Party de Tramelan. MICHEL BOURQUI

heures non-stop de tournois,
dont les trois infatigables organisateurs n’ont pas manqué une seconde. Les participants, dont
beaucoup ont suivi le même régime, concourraient individuellement pour la plupart, mais aussi en équipe. Certains se sont

alignés sur toutes les parties, d’autres sur 3, 4, 5 ou simplement
une. Si une pizza partie était organisée samedi soir, pour le reste
chacun s’organisait sur place.
Désormais bien implantées un
peu partout sur la planète et en
Suisse, les Lan Party sont des
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Résultats
Hearthstone: Tchoubay Rüfenacht, alias
Arthas98.
OSU!: Mathieu Marchand, alias
Mathematou et Dan Simonin, alias Reed.
League of legends: Team Platipus.
Counter-Strike Global Offensive: Team
Azer-gaming.
Grand vainqueur: Mathieu Marchand,
qui a gagné à OSU! et à Counter-Strike
Global Offensive.

