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Contrôle qualité

PUB

LUNDI

La dernière ligne
droite
«Cette semaine débute par, en fili-
grane, toutes ces choses, ces gestes
que l’on fera pour la dernière fois:
regarder les conseillers fédéraux lire
les notes de leur administration à
l’heure des questions constitue un
de ces exercices qui vous enlèvent
tout regret pour la fonction, mo-
mentanément du moins!…»

MARDI

Le jour des objets
qu’on liquide
«Chaque jour prend des couleurs
différentes au Parlement fédéral.
Ce mardi, il faut impérativement
terminer un certain nombre d’ob-
jets. Ainsi passe-t-on de la loi sur
l’encouragement de l’enfance et la
jeunesse à la loi sur la poursuite
pour dettes et faillite en nous inté-
ressant au passage à l’équipement
en protonthérapie de l’Institut
Paul-Scherrer.
» On ne le dira jamais assez, des
parlementaires de milice n’ont pas à
être des spécialistes, mais on attend
d’eux qu’ils prennent des décisions
pour le bien commun. Ce qui devrait

nous différencier: les valeurs qui
tendent nos actions!»

MERCREDI

Le jour
des amis
«Mercredi, il y a séance de relevée
l’après-midi, si nécessaire. Mais,
depuis quelque temps, c’est auto-
matique, compte tenu de la quantité
des objets à traiter. Il faut donc être
là, fidèle au poste. Quant au soir,
avec Claude Ruey et Charles Favre,
nous avions décidé de réunir quel-
ques amis et proches pour un apéri-
tif d’au revoir. De fait, l’apéritif dî-
natoire a duré jusqu’à minuit et l’on
y a retrouvé mêlés des parlementai-
res de tous partis, des membres de
l’administration, des lobbyistes et
des gens de médias. Compromis-
sion? Non, juste un moment de
grâce où les intérêts disparaissent et
font place aux rapports humains dé-
tendus et joyeux! Il nous arrive de
rire de bon cœur à Berne.»

JEUDI

Le jour
des visites
«Le Parlement reçoit, chaque jour
où il siège, nombre de visites de

toutes provenances, des classes
d’école aux associations de
contemporains, le Palais fédéral
voit défiler des personnes de tous
âges, qui, par leur présence, nous
rappellent que nous sommes des
élus du peuple et qu’ils ont des at-
tentes envers nous. Mais ce jeudi est
particulier car ce sont des membres
de ma famille que j’accueille. Et je
vois, l’espace d’un jour, à travers
leurs yeux, cette activité parlemen-
taire si complexe, si décousue par-
fois et pourtant si humaine. Je porte
tout à coup un regard détaché, du
haut de la tribune des visiteurs, sur
l’activité de la ruche parlementaire
du Conseil national. Une bonne fa-
çon de me préparer à prendre la dis-
tance nécessaire au moment de
quitter ma fonction.»

VENDREDI

Le jour
des adieux
«Le temps d’arriver chez moi, le
programme de cette dernière ses-
sion est déjà archivé et le site Inter-
net du Parlement nous parle déjà de
la prochaine législature! Même si
nous savons que des séances de
commission nous attendent encore,
c’est le temps des adieux et des au

revoir. Notre président, Jean-René
Germanier, fort bon président au
demeurant, a su nous ménager le
temps nécessaire pour un moment
convivial et nostalgique. J’échange
encore quelques mots dans le brou-
haha avec nombre de personnes de
tous bords et de tous horizons,
avant de passer la grande porte avec
ma lourde valise qui roule toute
seule et en trouverait presque le
chemin de la gare sans moi!»

SAMEDI

Le jour du retour
aux sources
«Bagages défaits, lessive faite, dos-
siers triés, départ pour un moment
familial à Fribourg. Là sont mes ra-
cines. Me souvenir d’où je viens,
rester fidèle à moi-même et à celles
et ceux qui me sont précieux, ce sont
pour moi des règles de vie. C’est fi-
nalement ce qui me permet de tour-
ner une page et d’en commencer une
nouvelle avec sérénité et curiosité!
Ma vie de parlementaire ne finira
qu’à fin novembre, mais mon piano
m’attend déjà.»

Propos recueillis
par Magalie Goumaz

1950
c Naissance
Le 16 mars
à Fribourg.

1978
c L’économie
Economiste, elle entre
à la Société pour
le développement
de l’économie suisse,
dont elle dirigera
le siège romand.

1993
c La politique
Première femme élue
au gouvernement
genevois, elle accom-
plit trois mandats.

2003
c Au Palais
La libérale est élue
au Conseil national. En
2007, pas de Conseil
des Etats, mais elle
prend la vice-prési-
dence du groupe.

2009
c Après Couchepin
Elle tente le Conseil
fédéral, mais le destin
en décide autrement.

2011
c Dernière session
Elle quitte le Palais
fédéral pour
une nouvelle vie.
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«Vendredi, je passe la grande porte»

La libérale-radicale genevoise a fait de
la fidélité à ses proches une règle de vie.
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rose
92–128

29.-

Manteau
violet
134–176

35.-

La mode à prix sympa pour toute la famille. Depuis 1841.
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