
La présidente de la Confédération a accepté d’inaugurer notre rubrique 
«L’interview des lecteurs». Face à nos abonnés, la conseillère fédérale  
s’est livrée avec beaucoup de sincérité. Un moment de partage rare.
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ÉLISABETH
CONOD
72 ans, 
Champagne 
(VD), laitière 
retraitée.

CHRISTOPHE 
BRÉCHON
41 ans,  
Lausanne, 
responsable  
de recrutement.

CHRISTIAN 
AMSLER
67 ans, Chevrilles 
(FR), administrateur 
d’une société  
de conseils.

VALENTIN 
DAVID
24 ans, 
Morges (VD), 
étudiant  
en lettres.

GILBERT 
CONOD
77 ans, 
Champagne 
(VD), laitier 
retraité.

NICOLE
PANCHARD
55 ans, Sion, 
patronne  
d’un salon  
de coiffure.

BENJAMIN 
CAILLAT
25 ans, Sion, 
étudiant  
en sciences 
politiques.

La rencontre s’est déroulée 
l’après-midi du vendredi 25 août 
dans une suite d’un grand hôtel 
du quartier de la gare  
de Genève.

PHOTO DORIS LEUTHARD – TEXTE YAN PAUCHARD
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«CETTE RENCONTRE 
A ÉTÉ TRÈS 

ENRICHISSANTE»
DORIS LEUTHARD

NOS ABONNÉS  
ONT RENCONTRÉ... Doris 
LEUTHARD

L’ interview  
des LECTEURS



EN 4 DATES
1963
Naissance  
le 10 avril à 
Merenschwand, 
dans le canton 
d’Argovie.

1991
Doris Leuthard 
obtient son 
brevet d’avocate.

2004
Elle accède  
à la présidence 
du PDC suisse.

2006
Le 14 juin,  
Doris Leuthard  
est élue sans 
surprise au 
Conseil fédéral, 
au premier tour, 
avec 133 voix  
sur un total de 
234 suffrages 
valables.

TEXTE YAN PAUCHARD

E
lisabeth Conod en 
a été malade toute 
la matinée. Ce 
vendredi après-
midi, 25 août, la 
retraitée nord-
vaudoise est 

plutôt intimidée. Dans quelques 
instants, l’ancienne laitière de 
Champagne (VD) va rencontrer 
la présidente de la Confédération, 
Doris Leuthard, accompagnée de 
six autres abonnés de L’illustré, 
dont son mari Gilbert. La 
conseillère fédérale a accepté 
d’inaugurer une nouvelle 
rubrique, «L’interview des 
lecteurs», qui permettra aux 
fidèles de ce magazine de 
rencontrer de grandes 
personnalités suisses. Pour cet 
entretien, Doris Leuthard nous a 
donné rendez-vous dans la suite 
d’un grand hôtel de Genève, en 
marge du congrès estival de son 
parti, le PDC, qui s’y déroule 
durant le week-end. Pendant 
plus d’une heure, elle se prêtera 
au jeu des questions-réponses 
avec franchise et chaleur, en 
interrogeant elle aussi ses 
interlocuteurs.

CHRISTOPHE On parle toujours 
d’un «agenda de ministre». Mais 
finalement, cela ressemble à quoi 

la journée type d’un conseiller 
fédéral?
Je débute chaque matin par une 
première réunion à 7 heures avec 
mon secrétariat général. Elle sert 
à planifier la journée. Elle 
permet aussi de revenir sur 
l’actualité de la nuit et de décider 
s’il est nécessaire d’y réagir. Lors 
d’une journée type à Berne, les 
séances vont ensuite se succéder 
jusqu’à 21 ou 22 heures le soir. 
Cette année, en tant que prési-
dente, j’ai régulièrement des 
semaines de 80 heures. C’est un 
peu lourd, mais je le fais avec un 
immense plaisir. Et j’ai toute une 
équipe qui me soutient.

ÉLISABETH Comment préservez-
vous votre vie privée? Est-ce qu’on 
vous laisse tranquille dans la rue?
En ville, on me reconnaît, bien 
sûr. On me prend parfois en 
photo. Mais le comportement 
des gens en Suisse est toujours 
très respectueux. C’est 

cependant parfois difficile 
lorsque, par exemple, je veux 
sortir avec mon mari. Au 
restaurant, des personnes vont 
venir me saluer ou m’interpeller. 
Donc j’apprécie aussi que nous 
restions manger à la maison. Je 
suis alors vraiment là pour lui. Il 
est ma priorité. En tant que 
personnalité publique, je suis 
toujours en représentation. C’est 
normal, mais pour ma famille, 
c’est un peu pénible, je le 
reconnais. Ma mère est veuve, et 
je dois m’occuper un peu d’elle. 
Mais la vie de conseiller fédéral 
ne vous laisse que peu de temps 
pour votre agenda privé.

BENJAMIN Ne regrettez-vous pas 
d’avoir dû faire des sacrifices 
au niveau de votre vie privée?
C’est un privilège d’être membre 
du gouvernement suisse et un 
honneur de représenter notre 
pays. Nous abordons des 
thématiques fascinantes et nous 
contribuons, je crois, à façonner 
notre avenir commun. C’est un 
travail dur. Il y a des critiques 
qu’il faut apprendre à encaisser. 
Il y a des sacrifices. Mais cela fait 
partie du job. Si c’était à refaire, 
je me représenterais au poste de 
conseillère fédérale.

NICOLE Comment avez-vous géré 
le fait d’être une femme lorsque 

vous vous êtes lancée en politique? 
Avez-vous dû affronter une 
certaine misogynie?
Dans les années 90, lorsque j’ai 
commencé ma carrière, il y avait 
ce sentiment qu’il fallait 
davantage de femmes en 
politique. J’ai donc plutôt 
bénéficié d’un large soutien. Il 
n’en reste pas moins que les 
femmes qui s’engagent dans la 
vie publique doivent travailler 
davantage que les hommes. C’est 
une réalité. Nous devons nous 
montrer à chaque fois 
convaincantes, car aucune 
d’entre nous ne souhaite être 
une femme alibi. Nous voulons 
être respectées pour nos 
compétences. Et cela passe par le 
travail.

DORIS LEUTHARD Peut-être  
que ces perceptions sur les rôles 
hommes-femmes changeront avec 
les nouvelles générations. Il faut  
le demander aux jeunes autour  
de la table.
BENJAMIN Les choses s’amé-
liorent. Moi-même, j’ai grandi 
baigné dans un discours sur 
l’égalité des sexes. Mais il reste des 
barrières à dépasser. Et pas 
seulement au niveau du travail ou 
du salaire. En tant qu’homme, 
c’est peut-être plus difficile de s’en 
rendre compte, mais en discutant 
avec ma copine ou avec d’autres 
femmes, je me rends bien compte 
qu’il y a toujours des comporte-
ments masculins qui paraissent 
normaux, mais qui ne le sont pas, 
qui sont en fait déplacés.

CHRISTIAN J’ai parfois le 
sentiment amer que, lors  
de certaines votations, les 
conseillers fédéraux s’engagent 
moins pour le bien du pays que 
pour une victoire personnelle…
Je crois au contraire que le sys-
tème suisse, où les conseillers fé-
déraux ne sont pas soumis à une 
élection par le peuple, permet 
d’éviter cela. Les discussions au 
sein du gouvernement se 
mènent pour le bien du pays. 
Surtout, au final, la population 
est intelligente et informée sur 
les sujets de votation. Elle sait si 
un sujet est bon pour la Suisse 
ou non.

DORIS LEUTHARD C’est d’ailleurs 
une question qui intéresse  
le Conseil fédéral: comment vous 
informez-vous avant une votation, 
dont certaines sont devenues  
très complexes?
GILBERT C’est vrai que certains 
objets sont devenus tellement 
compliqués qu’on finit par ne 
plus savoir que voter. Souvent – 
je ne dis pas cela pour vous 
caresser dans le sens du poil – je 
fais confiance aux recommanda-
tions du Conseil fédéral.
NICOLE Je trouve que la brochure 
d’informations que nous 
recevons est très technique, trop 
technique pour le commun des 
mortels que nous sommes. 
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Affable
A son arrivée,  

la présidente est 
allée saluer un  

à un les lecteurs. 
Ici, Gilbert 

Conod, entouré 
de son épouse 
Elisabeth et de 

Christophe 
Bréchon.

«J’AI SOUVENT  
DES SEMAINES 
DE 80 HEURES»

LA PRÉSIDENTE DE LA CONFÉDÉRATION
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«Je crois qu’elle était 
contente de ce moment, car 
elle ne doit pas avoir souvent 
l’occasion d’être avec des 
gens tout simples comme 
nous.» ÉLISABETH

Et, durant la campagne, 
chaque camp y va de ses argu-
ments, qui paraissent tous 
plausibles. C’est parfois difficile 
d’en faire la synthèse.
CHRISTIAN Pour ma part, si je 
n’ai pas compris, soit je vote 
blanc, soit je vais suivre les 
directives du Conseil fédéral.

GILBERT Dans quelle langue 
parlez-vous durant les séances  
du Conseil fédéral?
Chacun parle sa langue mater-
nelle. Si un collègue comme 
Alain Berset ou Guy Parmelin 
veut défendre un projet, il peut 
arriver qu’il le fasse en allemand 
pour être sûr que les autres le 

comprennent bien. Il n’y a pas de 
traducteur. J’estime que si l’on 
veut être membre du gouverne-
ment d’un pays où l’on parle 
quatre langues, c’est un mini-
mum d’en parler au moins deux. 
C’est différent au Parlement, où 
il y a une traduction. Mais là 
encore, chacun s’exprime dans 
sa langue. Pour les italophones, 
c’est un peu discriminatoire. Ils 
doivent opter pour le français ou 
l’allemand, car 95% des parle-
mentaires ne comprennent pas 
l’italien.

VALENTIN Vous arrive-t-il de 
censurer une idée un peu folle, 
parce qu’elle ne correspondrait pas 

à votre image de conseillère 
fédérale, de présidente?
Non. Mais avec l’expérience,  
je suis devenue plus réaliste.  
Je fais la balance des intérêts, 
j’essaie de trouver le bon 
moment pour lancer un projet. 
Car si vous arrivez trop tôt avec 
une idée, vous pouvez la tuer…  
Il faut préparer le terrain, 
entamer des discussions ou,  
par exemple, trouver une 
association qui sensibilisera  
le grand public au sujet. On peut 
toujours avancer plus vite, faire 
mieux. Mais je vous promets  
que si je suis convaincue d’un 
projet, je ne me censure pas, je 
me bats!

NICOLE Personnellement,  
je vous ai découverte lors  
de la catastrophe de Fukushima. 
Vous vous êtes engagée de 
manière combative pour la sortie 
du nucléaire. N’auriez-vous pas 
aimé que cela aille plus vite?
Notre système, en Suisse, est très 
lourd, c’est vrai. Le Parlement a 
pris trois ans pour en débattre, 
alors que, habituellement, un 
projet prend une année et demie. 
Cela fait partie de notre démo-
cratie. C’est également une 
richesse de notre pays: tout le 
monde peut se prononcer et des 
idées autres peuvent être 
intégrées. Il faut savoir attendre, 
même si le Conseil fédéral 
aimerait parfois aller plus vite et 
que moi-même je suis plutôt de 
nature impatiente.

GILBERT Pour traverser le pays  
en train, cela coûte 89 francs,  
alors qu’avec les nouveaux bus 
intervilles le prix n’est que  
de 22 francs. Comment gérer  
un tel déséquilibre?
La multimodalité est une réalité 
dans notre pays. On prend 
différents moyens de transport, 
la voiture, le train, le bus ou 
même l’avion, selon ce qui est le 

plus efficace pour vous mener 
d’un point A à un point B. Ces 
bus, qui permettent aussi à des 
familles de voyager à des prix 
attractifs, font partie de ce 
système. Ce que nous, Conseil 
fédéral, demandons, comme 
dans le cas des taxis Uber, c’est 
que les mêmes règles 
s’appliquent à tous les acteurs 
d’un marché, au niveau des 
assurances sociales comme à 
celui des permis. Il faut rester 
ouvert aux nouvelles idées, à 
l’innovation, mais il y a des 
règles.

VALENTIN Que pensez-vous  
des notions de décroissance  
ou de croissance zéro?
Une certaine croissance est né-
cessaire. La population mondiale 
augmente, ce qui nécessite que le 
système social et économique 
s’adapte. La question est surtout 
de savoir quelle croissance nous 
voulons. «Croissance» ne signi-
fie pas forcément avoir toujours 
plus. Prenez le domaine de 
l’aménagement du territoire. On 
ne peut plus juste accroître les 
surfaces dédiées à l’habitation. 
Nous devons réfléchir à com-
ment augmenter le nombre de 
logements sur une surface don-
née. Ce n’est plus une croissance 
de quantité, mais de qualité. Un 
pays comme le Bhoutan a choisi 
de ne pas calculer sa croissance à 
travers le PIB, qui calcule l’éco-
nomie et la richesse, mais à tra-
vers des indicateurs qui défi-
nissent un niveau de bonheur 
national.

CHRISTIAN Les jeunes cherchent 
aujourd’hui le bonheur plutôt  
que le «boulot-dodo». C’est ce que  
je perçois. Ils ont une certaine 
lassitude de cette société.  
Ils n’y sont pas heureux.
Quand on regarde les enquêtes 
au niveau international, on y 
voit une Suisse heureuse. Nous 

«Une personnalité politique 
charismatique avec beaucoup 
de leadership et un côté très 
accessible pour quelqu’un de 
son rang.» CHRISTOPHE

«Une personne émouvante, 
avec une très grande 
ouverture d’esprit. Je crois 
qu’on peut lui faire confiance 
dans son travail au Conseil 
fédéral.» CHRISTIAN

«Elle s’est montrée très 
sincère. Cela fait plaisir de 
voir une personnalité aussi 
importante pour le pays se 
montrer aussi proche des 
gens.» VALENTIN

«Une personne très agréable. 
J’ai même pensé qu’elle était 
née avec le sourire, pour 
arriver à sourire de manière 
aussi naturelle.» GILBERT

«Madame Leuthard 
correspondait parfaitement 
à l’image que j’en avais: 
très sympathique, à l’écoute 
des gens et qui connaît ses 
sujets.» NICOLE

«Elle était extrêmement 
honnête et sincère avec nous. 
Elle ne jouait pas un rôle 
politique mais était vraiment 
à notre écoute.» BENJAMIN

avons une qualité de vie élevée. 
Il y a des jeunes qui ont d’autres 
idées, mais comme nous-mêmes 
avions à l’époque d’autres 
espérances que celles de nos 
parents. Le monde change. 
Aujourd’hui, il faut reconnaître 
que cette nouvelle économie du 
partage, comme le carsharing, 
est une tendance intéressante et 
correspond à cette philosophie 
du gagner moins.

NICOLE Pourquoi les politiciens, 
quand ils parlent des jeunes,  
les présentent toujours sous  
un aspect sombre qui fait peur, 
alors que ceux que je connais sont 
très bien? 
Je fais la même expérience que 
vous avec les jeunes. La grande 
majorité d’entre eux vont de 
l’avant, sont heureux et font 
quelque chose de leur vie. Ce 
sont plutôt les médias qui jouent 
un rôle négatif dans ces 
perceptions. C’est plus «sexy» 
d’écrire sur des faits divers – ils 
existent bien évidemment aussi 
– que sur un entrepreneur qui se 
lance. Il faut encourager les 
jeunes. Je les défends toujours 
contre ceux qui s’en plaignent.

CHRISTOPHE Que gardez-vous  
de toutes ces années au Conseil 
fédéral?
C’est une question difficile… Il y 
a eu tellement de choses, 
tellement d’événements 
marquants. De par mes 
fonctions, j’ai été amenée à 
beaucoup voyager. On compare 
forcément. J’ai le sentiment que 
la Suisse va bien. Les citoyens 
travaillent dur, s’engagent. Ils 
sont fiers de leur pays. Mais rien 
n’est garanti. Il faut continuer 
d’aller de l’avant, pour vos 
enfants et petits-enfants.

Internet: retrouvez les meilleurs 
extraits de cette rencontre  
sur www.illustre.ch.
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Préparés
Pour cette 

interview de plus 
d’une heure, tels 

de véritables 
journalistes,  

les lecteurs de 
«L’illustré» 

avaient prévu 
une liste de 
questions.

QU’AVEZ-VOUS PENSÉ  
DE MADAME LEUTHARD?

L’interview 
DES LECTEURS


