
Entretien critique 
Je réponds aux questions que l'on me pose souvent. Et aussi les questions que les gens pensent et 
n'osent peut-être pas poser. 
 
Vous avez quatre petits enfants. Pouvez-vous encore justifier la recherche d'un tel poste ? 
C'est précisément en raison de cette question que je souhaite devenir présidente des Femmes PDC. 
Ce serait un grand signe que nous, au centre, croyons que les femmes peuvent combiner famille, 
carrière et politique et que nous leur donnons les moyens de le faire. Mon mari et moi travaillons 
tous deux à 60 % hors du bureau, nous partageons les responsabilités familiales. Comme je suis 
gestionnaire d'entreprise, j'ai une grande flexibilité dans l'organisation et je peux me libérer pour la 
politique. Je me connais bien, je peux évaluer mes ressources et fixer des priorités. C'est pourquoi 
ma réponse à cette question est un oui catégorique. Malgré ma famille, ou précisément à cause de 
ma famille, dont je tire beaucoup de force, je crois que je pourrais exercer cette fonction avec grande 
satisfaction. 
 
N'êtes-vous pas trop jeune et inexpérimenté pour ce poste ? 
Je suis heureux qu'à 37 ans, je sois considéré comme jeune. Bien sûr, l'âge est toujours relatif, donc 
je comprends la question. L'âge n'est pas un avantage ou un désavantage en soi. Il en va de même 
pour le nombre de mandats détenus. Je n'ai peut-être pas beaucoup de bureaux à mon actif, mais 
ceux que j'occupe, je les fais correctement et avec beaucoup d'engagement et d'enthousiasme. 
Malgré mon âge relativement jeune, j'ai une grande expérience qualitative de la gestion, car j'ai 
assumé très tôt des responsabilités de gestion, j'ai dirigé de grandes équipes et je me suis occupé de 
clients importants. En politique aussi, j'ai géré un projet politique dans ma région il y a dix ans. 
Aujourd'hui, je suis actif au sein de la législature. 
Néanmoins, je suis conscient de mes limites et je dois les compléter. C'est pourquoi j'ai à mes côtés 
la conseillère nationale Marie-France Roth Pasquier en tant que vice-présidente. Elle est plus âgée 
que moi et agit dans l'exécutif au parlement de la ville de Bulle FR et Conseillère nationale de 
Fribourg.  
De plus, je ne suis pas la seule femme PDC. Notre grande expérience politique n'est pas perdue, je 
veux l'utiliser et construire mon engagement sur cette base pour avancer ensemble. 
 
Votre slogan provocateur "Soon my days will come" a fait sensation, oui. Mais cela peut paraître 
égocentrique. Vous vous préoccupez aussi du parti ou seulement de vous-même et de votre 
carrière ? 
C'est une question juste, et je peux la comprendre. Oui, j'ai pris des risques avec mes actions et je 
comprends que cela n'a pas été apprécié partout. Il est important pour moi de souligner que j'ai un 
cœur pour le centre. J'ai grandi au sein du PDC, ce parti est profondément ancré en moi. La politique 
n'est pas faite pour les loups solitaires, ce n'est qu'ensemble, en équipe, que nous pouvons 
progresser. En plus de mes campagnes tapageuses, j'aime m'impliquer dans des commissions et dans 
un travail de terrain discret, par exemple en tant que coprésidente de l'"IG Klimazukunft Lenzburg" 
ou dans la commission de naturalisation. Au cours de la campagne électorale susmentionnée, j'ai 
participé à tous les événements du PDC et j'ai toujours coordonné mon engagement fort avec la 
direction du parti. Je ne suis pas un solitaire - je serais stupide si je l'étais. 
 
 
Votre profil semble un peu gauche. Êtes-vous fait pour le CVP ? 
Oui, je suis juste au milieu. Je suis ancré dans le PDC et ses valeurs. J'ai grandi dans un 
environnement rural, j'ai beaucoup à faire avec les agriculteurs dans mon travail, je vis maintenant 
dans une petite ville et je pense que cela me permet de jeter des ponts. Les questions relatives aux 
femmes ne sont pas des questions de gauche, je ne veux pas tout laisser à l'État. J'ai étudié 
l'administration des affaires et je suis partisan d'une économie sociale de marché. Je suis exactement 



à la bonne place dans notre parti bourgeois et j'aimerais faire campagne pour les questions 
féminines depuis le centre. 
 
Vos posts, chroniques et déclarations sont parfois provocants. Surtout pour les hommes. Vous avez 
un problème avec les hommes ? 
Il ne s'agit pas d'être provocateur. Il peut s'agir d'un procédé stylistique efficace pour initier quelque 
chose. Mais en tant que présidente des femmes PDC, je ne souhaite pas en premier lieu provoquer 
ou même durcir les fronts. Je veux construire des ponts. Je ne suis pas une libérale acharnée qui a un 
problème avec les hommes, voire qui les déteste. Pas question ! Je suis une femme du milieu, qui 
croit que les questions féminines ne concernent pas seulement les femmes, mais que les femmes 
autonomes sont un atout pour toute la société. Je ne veux pas travailler contre les hommes, je veux 
gagner les hommes à nos causes : Équilibre entre vie professionnelle et vie privée, conditions de 
travail flexibles, critères de référence pour les managers, écoles de jour et structures de jour. Je veux 
que nos parlementaires aient du succès avec les questions relatives aux femmes et qu'ils leur fassent 
de bonnes propositions. 


