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PUBLICITÉ

Bye-bye Berne! (2/10)

«J’ai eu une vie avant
la politique, je la retrouverai»

De Genève à Berne,
Martine Brunschwig
Graf a marqué
la politique durant
plus de vingt ans

Caroline Zuercher

«Mon piano a été livré mercredi.»
Martine Brunschwig Graf a le re-
gard espiègle de celle qui réalise
un rêve d’enfant. La sérénité,
presque la légèreté d’une femme
qui, après plus de vingt ans sur la
scène politique, quittera cet
automne le Conseil national. «Je
suis arrivée en politique un peu
par hasard. A l’époque, j’avais
trente-huit ans. Mais j’ai eu une
vie avant cela et je la retrouverai
après. J’en ai toujours eu cons-
cience.»

La décision de raccrocher,
Martine Brunschwig Graf l’a prise
le jour de son soixantième anni-
versaire. Elle l’a communiquée
après une année de réflexion et
semble tout à fait sincère lors-
qu’elle précise se sentir «en
paix»: «Savoir que les choses ont
une fin est important. C’est
comme pour la vie: on ne veut pas
mourir mais imaginer qu’on est
immortel, c’est insupportable!»

Quatre à quatre
Députée au Grand Conseil,
conseillère d’Etat, conseillère na-
tionale… Depuis 1989, les man-
dats de quatre ans se sont suc-
cédé dans la vie de Martine Brun-
schwig Graf. Avant cela, elle a di-

rigé le Parti libéral genevois et
travaillé pour economiesuisse.
Ces vingt dernières années, re-
marque-t-elle, le poids des déci-
sions s’est déplacé sur Berne dans
plusieurs domaines. Les dossiers
sont devenus plus complexes.
Surtout, la pression du temps, la
volonté de trouver des solutions
immédiates ont augmenté avec
les nouveaux modes de commu-
nication. «Mais l’être humain
n’est pas devenu cent fois plus
intelligent et plus rapide, alors il
faut beaucoup de maturité pour
ne pas céder à cette exigence.»

«Liberté»: le mot revient régu-
lièrement dans la bouche sou-
riante de Martine Brunschwig
Graf. Celle, bientôt, de voyager.
Au Mali, peut-être. Outre le
piano, elle rêve aussi d’écrire.

Mais la conseillère nationale sur
le départ restera engagée dans la
cité. «J’ai le privilège de toucher
une retraite de conseillère d’Etat,
rappelle-t-elle. Cela me laisse la
possibilité d’effectuer des man-
dats bénévoles, d’accepter la pré-
sidence d’une fondation ou d’un
projet de recherche…» Elle va sié-
ger au conseil d’administration
d’Allianz Suisse et continuera de
présider le Bureau de l’Amiable
compositeur, une instance de mé-
diation qui, à Genève, règle par le
dialogue les litiges entre em-
ployeurs et employés internatio-
naux.

L’Europe de 1992 à 2011
«Ce qui me manquera, ce sont les
gens», avoue-t-elle. Et la noto-
riété? C’est flatteur, admet-elle.

Contraignant, aussi, lorsque les
médias vous sollicitent pendant
vos vacances pour débattre de
questions financières. Parmi les
bons souvenirs, elle mentionne
les combats gagnés sur les bilaté-
rales et la libre circulation. Au
rang des mauvais, on évoque
l’échec essuyé en août 2009, lors-
que son groupe parlementaire a
refusé de la présenter à l’élection
au Conseil fédéral. «Je ne regrette
ni ma candidature ni son résul-
tat», rectifie-t-elle, en rappelant
plutôt le refus du peuple et des
cantons, en 1992, d’entrer dans
l’Espace économique européen.

La Genevoise d’adoption diri-
geait alors la campagne romande
d’economiesuisse. Dix-neuf ans
plus tard, son expression re-
trouve son sérieux lorsqu’elle

évoque l’avènement de l’UDC qui
a suivi et les difficultés de la voie
bilatérale. «Ce qui est décevant,
c’est que les opposants n’ont pas
tenu leurs promesses: ils disaient
vouloir soutenir la voie bilaté-
rale», conclut-elle sans ambage.
Le ton est celui d’une des Roman-
des les plus influentes à Berne.

Garder son libre arbitre
Aux jeunes politiciens, la libérale
rappelle que la phrase «Je ne sais
pas» peut être utilisée. D’autres
conseils? Il faut connaître le mé-
tier des journalistes, rester fidèle
à ses valeurs et à ses positions,
garder en tête que «les coups
n’ont jamais fait les carrières poli-
tiques». Et puis, surtout: «Partez
quand vous le décidez et non
quand les autres le décident!»

Martine Brunschwig Graf s’est accordé un an de réflexion avant de quitter le Parlement. Elle se sent «en paix». PATRICK MARTIN

U Le 12 septembre,
plusieurs parlementaires
entameront leur dernière
session à Berne. Dix d’entre
eux nous livrent leurs
sentiments à l’approche
de ce grand départ.

Le PDC s’attaque aux hooligans

Une table ronde sur
les casseurs se tient
après-demain. Le PDC
propose ses solutions et
accuse les clubs de passivité

Des toilettes dévastées. Des poli-
ciers blessés par des jets de pierres,
qui doivent utiliser sprays et balles
en caoutchouc pour séparer les
supporters. Ces incidents se sont
déroulés ce week-end, lors du
derby Sion-Servette. Des scènes
devenues presque ordinaires dans
le championnat suisse de football.

A trois jours d’une nouvelle ta-
ble ronde sur le hooliganisme, le
Parti démocrate-chrétien (PDC)
monte au créneau. «Face à l’am-
pleur du problème, il faut une so-
lution nationale et des sanctions
fermes», lâche son président,
Christophe Darbellay. Son parti a
présenté hier un arsenal de mesu-
res pour lutter contre les casseurs.
Ilproposeparexempled’interrom-
pre les matches en cas de bagarres
ou de mise à feu de fumigènes,
d’infliger au club des amendes de
5000 francs en cas d’utilisation
d’engins pyrotechniques ou de
faire jouer des matches à huis clos
en cas de violences répétées.

Le concordat entre cantons sur
les hooligans, qui prévoit de nou-

veaux garde-fous, est en passe
d’être modifié. «Mais il faut comp-
ter au moins deux ans avant que
tous les cantons le ratifient, es-
time Reto Nause, directeur PDC
de la sécurité, de l’environnement
et de l’énergie de la ville de Berne.
Il s’agit de bien gérer la période
transitoire. La seule institution ca-
pable frapper vite, et qui a la res-
ponsabilité morale de le faire,
c’est la Swiss Football League.»

Le PDC reproche tant aux clubs
qu’aux instances du foot suisse de
s’être montrés trop laxistes ces der-
nières années. « Ils ont laissé la si-
tuationempirer,estimeChristophe

Darbellay. Par exemple en dimi-
nuant les amendes infligées lors
d’usage de fumigènes. » Du coup,
le parti veut faire payer les clubs
lors d’incidents, par exemple en
les menaçant de sanctions pénales
si leurs fans se montrent violents
lors des rencontres à l’extérieur.

Des idées qui font bondir
Christian Constantin, président
du FC Sion. «C’est le ridicule ab-
solu, nous infliger une sanction
pénale pour des gens qu’on ne
maîtrise pas. A ce tarif, il n’y aura
plus personne qui voudra s’occu-
per des clubs. Ça va bousiller tout
le système associatif.» Le boss de
Tourbillon rejoint par contre le
PDC sur l’idée d’une comparution
immédiate des casseurs. «Le gars
qui fait des dégâts, il faut le mettre
un moment au cachot dans le
stade et lui infliger directement
une sanction. Il faut faire payer
ceux qui foutent la merde, pas les
clubs.» Le PDC rappelle qu’un
tiers, voire la moitié, des effectifs
de la police peut être mobilisé lors
d’un match. «Cela se fait au détri-
ment de la sécurité quotidienne»,
tonne Christophe Darbellay. «Si
notre pays n’est pas capable d’as-
surer la sécurité lors de manifesta-
tions, eh bien il faut interdire les
manifestations», raille Christian
Constantin. Julien Magnollay

Missions
portugaises:
employés
en grève

Payés en euros, les
fonctionnaires protestent
contre l’effritement de
leur salaire et en appellent
à Micheline Calmy-Rey

Passerd’unsalairede4500francsà
moins de 3000 francs, et cela en
quelques mois : c’est ce qui est ar-
rivé aux 56 employés de l’ambas-
sadeportugaiseàBerneetdesdiffé-
rentes missions diplomatiques de
Genève,Sion,ZurichetLugano.De-
puis hier, l’ensemble du personnel
s’est mis en grève pour protester. Il
appelle le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) à la
rescousse.

Il fautdirequelesemployéssont
doublementvictimes.Faceàlacrise
économique du pays, le gouverne-
mentportugaisaréduitaudébutde
l’année de dix pour cent les salaires
de ses fonctionnaires, y compris de
ceux travaillant à l’étranger. A cela
s’est ajouté un taux de change de
plus en plus défavorable pour des
personnes payées en euros, mais
qui dépensent en francs suisses.

«Cette situation est intolérable.
Aujourd’hui, avec 2800 francs par
mois, les fonctionnaires portugais
sontpayésendessousduminimum
salarial»,déploreAlexandreVieira,
secrétaire général adjoint du syndi-
catdesmissionsconsulairesetdiplo-
matiques portugaises à l’étranger.

Selon le syndicat, le gouverne-
ment portugais violerait un accord
signé avec le DFAE. Cette conven-
tion stipule qu’en échange des ac-
créditations fournies par Berne, le
gouvernement portugais s’engage
à payer ses fonctionnaires à un
salaire indexé au coût de la vie sur
le territoire helvétique et qui leur
assure une vie digne.

Parallèlement à la grève, une
lettre a été adressée à Micheline
Calmy-Rey, présidente de la Confé-
dérationetcheffedesAffairesétran-
gères, pour lui faire part de la situa-
tion. Une rencontre devrait être
agendée d’ici à la fin de la semaine.
Contactéhierenfind’après-midi, le
DFAE n’a pas pu répondre à nos
questions. Stephen Mossaz

Le PDC a présenté hier un
arsenal de mesures pour lutter
contre les casseurs. KEYSTONE


