
NADINE GOBET49 ans, directrice de la 
Fédération patronale et économique (FPE) à 
Bulle, députée au Grand Conseil  PLR/FR 

C
e qu’elle aime, c’est «amener 
des solutions». Elle s’y em-
ploie à la tête de la Fédéra-
tion patronale et écono-
mique (FPE). «Mon travail 

consiste à être à l’écoute et au service 
des artisans, PME et indépendants qui 
constituent la grande majorité des en-
treprises ici (le sud du canton de Fri-
bourg, ndlr)». Sortie en 1994 avec un 
master en droit de l’Université de Fri-
bourg, elle hésite entre le brevet d’avocat 
et un emploi de juriste, se voit dans un 
groupe comme Nestlé ou une grande 
banque. «Je voulais mettre la main à la 
pâte dans une structure économique.» 
Elle postule comme stagiaire pour le 
brevet d’avocat et comme secrétaire pa-
tronale «ici, à la FPE». Elle a le choix, 

opte pour la FPE. «Je suis restée dans ma 
région et je ne l’ai jamais regretté!»

Son entrée en politique est «la suite lo-
gique» de son activité professionnelle. 
Ses parents étaient actifs dans les socié-
tés locales. Dans sa jeunesse romontoise, 
elle s’implique dans les camps de ski, les 
colonies de vacances de la paroisse et les 
scouts comme cheftaine. «Une partie de 
mon engagement vient de là, je crois.» 
Plus tard, elle rencontre des femmes 
«qui auraient aimé s’engager en poli-
tique, mais estimaient ne pas pouvoir 
concilier vie de famille, travail et poli-
tique. Sachant que mon compagnon et 
moi n’aurions pas d’enfants, je me suis 
dit: «J’ai un super travail et je peux, moi, 
m’engager.» En 2006, elle entre au 
Grand Conseil, où elle est membre de la 
Commission des finances et de gestion. 
Aux élections fédérales de 2015, elle est 
première des viennent-ensuite.

L’année suivante, elle perd son compa-
gnon. «J’avoue que mon travail m’a aidée 
à garder l’esprit occupé, glisse-t-elle. 
Mais je suis quelqu’un de résolument 
optimiste, tourné vers l’avenir.» Qui ne 
cache pas ses préoccupations. «Les 
conditions-cadres, l’AVS, comment res-
ter concurrentiel en Suisse au niveau des 
coûts, la fiscalité des entreprises au sein 
de l’OCDE… Le congé paternité de deux 
semaines? Une solution de compromis 
avec laquelle on peut vivre. L’initiative 
de l’UDC contre la libre circulation des 
personnes? Et si on a une pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée comme annon-
cée, on fait quoi? Non, ce n’est pas pos-
sible. C’est fondamental pour moi de dé-
fendre les intérêts des entreprises.» 

MON COMBAT Porter les préoccupa-
tions des artisans et des entrepreneurs, quel 
que soit leur secteur d’activité.

«JE VEUX DÉFENDRE LES ENTRE PRISES»

CELLE QUI VEUT  
RAFRAÎCHIR L’UDC
VIRNA CONTI 24 ans, étudiante en droit, 
vice-présidente des Jeunes UDC Suisse  
 Jeunes UDC/GE 

Elle n’avait que 15 ans lorsque, en cours de
droit au collège, le professeur a demandé 

aux élèves de se positionner. Pour ou contre 
l’initiative interdisant les minarets? Virna est la 
seule de sa classe à être pour. Elle sort au 
bord des larmes. «Après ça j’ai décidé de ne 
plus me laisser faire et d’assumer mes idées 
jusqu’au bout», nous avait-elle raconté. Cette 
année, la vice-présidente des jeunes agrariens 
genevois est devenue vice-présidente des 
Jeunes UDC suisses et enchaîne avec brio les 
plateaux télé. Son but? «Rajeunir l’image de 
l’UDC avec un discours positif. Je ne suis pas 
contre l’étranger, mais pour le citoyen suisse!»

SON COMBAT Il sera contre l’Union 
Européenne et ses institutions. «Notre 
système politique est tellement différent de 
celui de l’Union européenne, l’accord-cadre 
ne produirait qu’un choc institutionnel, sans 
parler d’une adhésion qui serait une 
catastrophe. Quand on voit la France ou 
l’Italie, ça ne fait pas rêver», a-t-elle confié au 
Temps, il y a quelques jours.

LA FEMME DE RÉSEAU
CHRISTINE BULLIARD-MARBACH 
Conseillère nationale sortante  PDC/FR 

Entrée sous la Coupole en 2011, la 
Singineoise est, selon la RTS, celle qui a 

investi le plus de deniers personnels – et qui 
l’a dévoilé – dans sa campagne en Suisse 
romande. Mère de trois enfants, cette 
femme de réseau a repris Zum Schlüssel, 
auberge de sa commune natale 
d’Ueberstorf. Où elle a même reçu le 
Conseil fédéral.

MON COMBAT La réforme de la pré-
voyance vieillesse est une priorité absolue 
de la prochaine législature. Il faut garantir le 
financement de l’AVS pour assurer une re-
traite aux générations futures. Pour cela, il 
faut harmoniser l’âge de la retraite à 65 ans 
pour les hommes et les femmes.

LA TERRIENNE
SIMONE DE MONTMOLLIN 50 ans, 
députée au Grand Conseil  PLR/GE 

Ingénieure œnologue et mère de deux 
filles, Simone de Montmollin est une 

Genevoise d’adoption. Celle qui a grandi à 
Mies entame sa carrière politique, il y a plus 
de dix ans, par une élection à l’Assemblée 
constituante genevoise, dont elle deviendra 
l’un des agents essentiels.

MON COMBAT Les enjeux environne-
mentaux et climatiques sont importants. 
L’agriculture et l’alimentation sont au cœur de 
ces enjeux sociétaux. Je me battrai pour des 
conditions-cadres qui renforcent l’agriculture 
suisse dans son rôle de production, garante 
d’une alimentation de qualité et qui préserve 
l’environnement et la biodiversité.

LA GENEVO-GALICIENNE
ANA ROCH 46 ans, députée au Grand 
Conseil et conseillère municipale à Vernier  
 MCG/GE 

Originaire de Galice, l’ancienne 
présidente du Mouvement citoyens 

genevois est aussi à la tête de l’entreprise 
familiale, montée par son père, dans le 
domaine du bâtiment.

MON COMBAT S’il doit y avoir un sujet 
conséquent à traiter au niveau du parlement fé-
déral ces prochaines années, c’est bien celui de 
la formation des jeunes. Je suis convaincue que 
nous avons en Suisse un gros retard sur cette 
question sociale de la plus haute importance. 
Les jeunes formeront l’épine dorsale de notre 
économie de demain. Il est risqué de sacrifier 
une telle force motrice pour l’avenir du pays.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LES ENTREPRENEUSES

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LES JEUNES POUSSES

Escapade
Nadine Gobet emmène 
régulièrement ses neveux 
Alexis, 9 ans, et Timothée, 
8 ans, au bois de Bouleyres, 
ici le 18 septembre dernier.
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