
 
 

 
Forum F, Atelier du 25.11.2020 
« Moi, politiquement engagée » 

 
Thème 1 - Liberté d'opinion et d'expression face au PDC : peut-on avoir des opinions 
qui ne sont pas celles du parti?  

Intervention de Marie-France Roth Pasquier, conseillère communale à Bulle et 
conseillère nationale. 
"Selon moi, il est impératif de rester authentique. C'est le plus important. J'ai d'ailleurs le 
sentiment que c'est le comportement que nos électrices et électeurs attendent de nous 
autres élu-e-s en premier lieu: que nous soyons fidèle à nos convictions". 

"En tant que parti du centre, le PDC joue le rôle d'arbitre et parfois ce sont les femmes du 
centre qui jouent ce rôle". 

"J'ai aussi choisi le PDC pour sa place au centre de l'échiquier politique. Rien de surprenant 
donc à ce que mes opinions oscillent entre la droite (libérale) et la gauche (solidaire): ce sont 
avant tout les solutions envisagées qui emportent ma conviction et non le camp politique 
duquel elles émanent".  

 

Thème 2 - Exprimer ses opinions publiquement : comment s'affirmer? 

Intervention de Sara Lenherr, Présidente du PDC Guin, conseillère générale à Guin. 
"Ich begebe mich zuerst in intensive Vorbereitungszeit, bevor ich etwas nach Aussen 
kundtue. Wenn ich mich äussere, dann will ich mich in meinen Aussagen sicher fühlen und, 
sollten Fragen kommen, mich fachgerecht ausdrücken.  Ich erkundige mich auch bei 
unterschiedlichen Parteiquellen um eine differenzierte Betrachtungsweise zu erhalten (z.B. 
Parolenfassungen, Stellungnahmen auf den jeweiligen Websites)“.  

"Mein politisches Engagement wurde mehrheitlich begrüsst. Es gab aber ab und zu 
schwierige Situationen, weil einige Menschen mich nicht mehr als Person betrachteten 
sondern isoliert als Parteivertreterin. In solchen Fällen habe ich entschieden, mich selbst zu 
bleiben und nicht konfrontativ zu reagieren. Es hat sich bis jetzt bewährt". 

 

Thème 3 - Conciliation entre les vies politiques, privées et professionnelles : comment 
tout mener de front ?  

Gabrielle Bourguet, Députée au Grand Conseil. 

" Mener tout cela de front nécessite préparation, travail et surtout une bonne dose 
d'organisation". 

"Il est important de pouvoir compter sur le soutien de ses proches, et surtout, ne pas hésiter 
à demander de l'aide". 

"Mes enfants, ma famille, m'ont donné de la force dans mon engagement politique : ils sont 
mes premiers soutiens et je souhaite leur rendre hommage". 

 



 

"Paradoxalement, en raison des horaires scolaires ou des lieux d'accueil parascolaires, il est 
plus aisé selon moi de concilier un mandat de députée (séances principalement en 
journée et hors vacances scolaires) avec la vie familiale, qu'un mandat au 
niveau communal (séances plutôt le soir) par exemple." 

 

Thème 4 - Mobiliser son réseau : comment solliciter son entourage ? 

Une députée. 
"Tout d’abord je tiens à dire qu’il n'y a pas de questions 'bêtes': si la question se pose c'est 
qu'elle se pose". 

"Notre entourage rayonne pour nous, ce sont nos ambassadeurs". 

"J'ai mis un point d'honneur à ne jamais initier une discussion politique ; j'attends que les 
autres en parlent puis je me permets de rebondir et de donner mon opinion. Je reste 
authentique ce que mon entourage perçoit". 

"Il est important de réussir à identifier quel type de soutien on peut espérer de quelles 
personnes afin de préparer sa campagne efficacement." 

 

Thème 5 - Comment encaisser les coups ?  

Thérèse Meyer, ancienne Conseillère nationale. 

"À l'époque j'étais encore 'Madame le Conseiller communal'. Un journaliste avait fait un 
portrait de moi très négatif. J'ai décidé d'aller à sa rencontre et qu'elle ne fut pas ma surprise 
lorsque je me suis présentée à lui et me suis rendue compte qu'il ignorait totalement qui 
j'étais une fois devant lui. Je pus ne pas lui en vouloir et même avoir de la sympathie pour lui 
car il avait reconnu son erreur d’écrire négativement sans me connaître. De pouvoir aller 
vers lui sans rage et sans rancune m’a renforcée pour les coups suivants". 

"Les jeunes hommes hésitent à s'engager en politique car ils ignorent s'ils auront le temps. 
Les jeunes femmes, elles, hésitent à s'engager en politique car elles ignorent si elles en 
auront la capacité". 

"Travailler ses sujets, ça aide à encaisser ces 'coups durs' ". 

 

Intervenantes 

"C'est intimidant de se lancer en politique quand on est 'une simple secrétaire' face à des 
avocats, des économistes, etc." Une candidate aux élections communales 2021. 

Réponse : « Il est important de souligner qu’il n’y a pas de ‘sous-métiers’ : toutes les activités 
doivent être valorisées et il est important que le corps politique soit à l’image de la population 
et donc composé de personnes ayant une trajectoire personnelle et professionnelle variée. 
Votre voix compte » Plusieurs intervenantes et participantes. 

 

"La perspective de devoir se positionner lorsque l’on n’est pas sûr est intimidante. Comment 
être sûr ? Quels outils utiliser ?"  Une candidate aux élections communales 2021. 

 

 

 



 

Réponse : "Nous les femmes, nous voulons toujours bien faire, trop bien faire si vous voulez 
mon avis".  Thérèse Meyer 

Réponse : "Il s'agit d'acquérir une conviction profonde". Thérèse Meyer 

 

"Comment faites-vous pour garder le contact avec vos électeurs ?" Une candidate aux 
élections communales 2021 

Réponse : "Je pense qu'il faut tout simplement rester abordable : il ne faut pas hésiter à aller 
au contact et expliquer qu'on fait son travail en toute conscience." Une Conseillère 
communale 

Réponse : "il faut garder des activités dans des associations locales pour garder des 
liens". Thérèse Meyer 

 

"Dans mon village nous avons constitué une 'liste citoyenne' et on sent clairement l'approche 
des élections : il y a pas mal de 'gossip' et il faut faire avec". Une candidate aux élections 
communales 2021 

 


