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Contrôle qualité

U Il curt, il curt le candidat des
Vert’libéraux. Laurent Seydux bat le
pavé mais le fule aussi, tris fis par
semaine, pur se vider la tête. «Quand
je curs, j’ai l’impressin que mn
esprit est libéré, c’est une vraie
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Histoires de campagne
Une campagne en saut de puce pour la libérale-radicale Isabel Rochat
Olivier Francey

S
errerdesmains aumarché
de Rive, déambuler entre
les standsdesartisansde la
fête de l’artisanat à Pu-
plinge, discurir pur le
40e anniversaire du Mu-
vement des aînés à Chêne-

Bugeries, puis apprter sn sutien à la
sectin libérale-radicale d’Onex: vilà à
qui ressemble le samedi après-midima-
rathn, campagne «zapping» de la
cnseillère d’Etat srtante Isabel Rchat.

Autant dire que le pugilat verbal s’im-
pse pur placer une questin entre les
sllicitatinsdesélecteurs, lesdéçusde la
plitique et les dléances cityennes. A
chaque pas de l’édile, une interpellatin.
Mais surtut une paire d’yeux qui mn-
tent au ciel en guise d’agacement. Pas
ceux de la candidate à sa prpre réélec-
tin,nn. (Encampagne, vusn’ypensez
pas!) Mais ceux de l’une de ses filles qui
l’accmpagne. C’est elle qui immrtalise
phtgraphiquement –pur leplus grand
bnheurd’Internet et des fansduPLR– la
jurnéede samère.Ou«mamie», cmme
elle aime tendrement l’affubler. Lequalifi-
catif surprend, tantnavaitubliéque les
pliticiens avaient une autre vie.

Les cups et critiques essuyés à la tête
de la Sécurité ne semblent pas avir tu-
ché sn ex-cheffe. En apparence seule-

ment.Avec IsabelRchat, il faut savir lire
entre les lignes. «J’étais trpexpsée, c’est
sûr», glisse-t-elle audéturd’une cnver-
satin.Nusn’ensaurnspasplus.Mais la
candidate sait tut de même le défendre
et le rappelle: c’est à elle qu’n dit la
«maternité» du qualificatif «junir»
adressé à sn clistier PierreMaudet lrs
d’unvyageàStckhlm. «Ilmangeait un
peumal», dit-ellepurexpliquer lequli-
bet.

Dans les travées de la fête de l’artisa-
nat, c’est lemairedePuplingequi accm-
pagne Isabel Rchat. Lequel ne rate pas
l’ccasin de rappeler que sa cmmune
accueilledéjàuneprisn«qui s’étend», et
«sans véritable cmpensatin». Le mes-
sageestpassé.Mêmesi c’est à la slidarité
et à l’empli que lamagistrate se cnsacre
désrmais. «J’ai chisi ce département.
Onneme l’a jamais impsé.»Unpeuplus
lin, c’est au turd’unriverainde tailler la

bavette avec la candidate, quin’hésitepas
à l’inviter àvterpurelle. «Rappelez-mi
vtrenm?» rétrquera-t-il. Rire francde
la libérale-radicale, qui nus glisse un re-
gard interrgateur. «OuiMadameRchat,
ce sera nté. Et répété.» Même regard,
tris stands plus lin, lrsque la questin
d’apparaître surunephtgraphie, verre
de blanc à la main, se pse. «Tu penses
quec’estbien?» lance-t-elle à sa fille. «Mais
ui! C’est ppulaire», lui répnd la jeune
femme. Etnnante Isabel Rchat… Les
dutes qui semblent sudain l’habiter
malmènent l’image stricte – guindée di-
rnt d’autres – de la cinquantenaire.

Directinensuite Chêne-Bugeriesù
la magistrate dit tenir un discurs. Le
sien? Il a tut l’air d’être le fruit de sn
état-majr. Quant à Twitter, elle assure
alimenterelle-mêmesncmpte. «Laplu-
part du temps, c’est mi-même qui écris
lesmessages!» sutient la candidate, visi-
blement à l’aise avec la technlgie.
Cmme avec la cnduite de sa petite vi-
turedeux-places. «J’ai appris lrs demn
séjur en Italie avec mn premier petit
cpain», cnfie-t-elle lrsque l’nseplaint
d’avir quelques difficultés à la suivre.
Certes, il faut arriver à tempsàOnexù le
PLR rganise une manifestatin. C’est
d’ailleurs là que ntre phtgraphe l’a
immrtalisée. En terre MCG, entre deux
barres d’immeubles. Cntrastante cap-
ture à l’image de sn sujet.

«J’aime cette photo parce que…»
«Elle représente Stephen Hawking, qui incarne à lui seul la preuve que l’intelligence transcende toutes les discriminations. Il voue
sa vie à la connaissance et à la transmission des savoirs. Comme lui, je suis convaincue que la première des luttes est celle de
l’accès aux savoirs pour tous. C’est le préalable à toute réflexion sur une société nouvelle qui ne serait pas une caricature
technologique du XIXe siècle. Nous ne serons pas tous des Stephen Hawking mais peut-être pourrons-nous choisir l’usage qui sera
fait des nouvelles connaissances plutôt que de le subir…» Salika Wenger OLIVIER VOGELSANG

D’
abrd, n pense à une
pub pur shamping.
Mais le mdèle a l’air un
peu vieux. Une pub pur
clrant capillaire?

Imprbable, il surirait. Une réclame
pur fixatif? Ça ne crrespnd pas avec
le slgan mbilité = liberté. Ah ui, des
électins! Viennent-ils dnc de
réactiver le parti des autmbilistes?
Ah nn, c’est un candidat
indépendant. Il se prénmme Pierre.
Rigl, quand n prône le muvement.
A qui ça sert, un indépendant? A
penser seul cntre tus? Mais le pnt
qu’n entrevit évque la traversée de
la Rade appelée à grands cris par
l’UDC. D’ailleurs, il est bizarre, sn
pnt: il disparaît dans le bruillard. Un
symble? Et puis, il a l’air de tenir par
ses fils cmme Jenni par ses cheveux.
Sinn, elle n’est pas vilaine, cette
affiche. Elle ressemble un peu à celle
des Vert’libéraux. Et le candidat
indépendant à un Seydux qui serait
tmbé dans une machine à laver. Si
vivant et si humain, ce visage. Vibrant.
Un visage de vyageur: aut-stppeur
u marin. Traversé de tensins et de
cntradictins. Jeune-vieux, dux-
méfiant, uvert-inquiet, triste-aimable,
naïf-dessalé. Il y a quelque chse
d’irréslu en lui. Que veut-il? Peut-être
tut simplement être vu et écuté.
Que prpse-t-il?
La liberté.
Est-ce que
ça se truve dans
la mbilité, la
liberté? Et s’il
essayait plutôt le
base jumping u la
psychanalyse?
Herrmann

Une affiche
sur le gril

«Ce matin, en me rasant…» Eric Stauffer (MCG)
«J’ai pensé à mon opération! Je dois rencontrer l’anesthésiste pour me faire opérer des sinus, parce que je n’en peux plus
de ces sinusites à répétition. Ça ne tombe pas vraiment au bon moment, avec la campagne, mais tant pis!»

Lu sur la Toile
La campagne sur les réseaux sociaux

G
Une centaine d’affiches
seulement pour le Parti pirate
dans tout le canton en raison

de lamultiplication des listes: j’en ai
trouvé une à Geisendorf!»
Le candidat Didier Bonny

G
Rentrée sur Berne après un
supermoment passé en
compagnie des commerçants

de Versoix à la boutique articles de
pêche.» Luc Barthassat, candidat PDC

G
C’est à nous de préserver nos
aînés et non de les jeter.» Le
candidat PLR RaymondWicky

G
La diabolisation de l’UDC n’a
pas de limite. Un seul remède:
votez et faites voter UDC!»

Le candidat Pierre Scherb
Julien deWeck

Producteur
à ses heures

La photo de SalikaWenger (Ens)

En terre MCG, la candidate a tenu à soutenir la section libérale-radicale onésienne.

Laurent Seydoux
Candidat Vert’libéral
au Conseil d’Etat

respiratin. C’est myen de détente
pratique car ça prend finalement peu
de temps, et le temps c’est précieux en
campagne! Je pense parfis à la
plitique mais j’ai l’impressin
d’empigner les chses sus un autre
angle. Et ce snt des mments ù la
créativité surgit facilement, cmme
quand je suis sus la duche!» Ces
«plages de récupératins» snt
indispensables à une bnne campagne,
«car si n est à 200% dans la plitique,
n a la tête dans le guidn». La détente
passe aussi par des mments en
famille, «même s’il est vrai que nus
parlns plitique à la maisn (ndlr: sn
fils Jérémy est candidat au Grand
Cnseil). Ma fille nus dit stp quand
elle n’en peut plus!» Mais il existe un
mment ù la campagne disparaît de
sn champ de visin: «Avant de me
cucher, je prends une heure pur
surfer sur Internet u regarder des
émissins cmme Tuche pas à mn
pste. Je n’ai aucune attente intellec-
tuelle à cet instant-là!» Autre paren-
thèse: Laurent Seydux a eu un cup
de cœur pur l’une des finalistes de la
versin française de l’émissin The
Vice, qui sélectinne des chanteurs. Le
pliticien se charge désrmais de
prduire l’artiste Aude Henneville
partut en Suisse. Aurélie Toninato

Les moments de détente
de Laurent Seydoux
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