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Rebecca Ruiz La socialiste vaudoise
accède au Conseil national

«Mon père m'a appris le sens
de l'engagement, le reste est de moi»

-

rt7kr.

Francisco Ruiz ne cache pas son admiration pour sa fille Rebecca. «Elle m'a dépassé», dit-il. Sedrik Nemeth
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Fabian Muhieddine Berne
fabian.muhieddine@lematindimanche.ch

RUIZ ET RUIZ Alors que
Rebecca, la fille, vient
d'entamer sa première
semaine au Parlement fédéral,
Francisco, le père, siège
pour sa deuxième législature
au Conseil communal
de Lausanne. Portrait croisé
de deux vrais mordus
de politique.
Comme beaucoup d'autres familles
suisses, les Ruiz ont vu leur histoire
commencer... à l'étranger. Pour eux,
c'est l'Espagne. L'Andalousie, exac-
tement. A 74 ans, Francisco se sou-
vient de son enfance dans cette région
très pauvre. Avec l'accent chantant
de son pays, il raconte: «Il n'y avait
aucune industrie et l'agriculture se
résumait en fait à une monoculture,
celle des oliviers. Mes parents
n'avaient pas beaucoup de terrains.
Mais, avec un papa boulanger, il y
avait toujours un bout de pain à trem-
per dans de l'huile... Malgré les priva-
tions, j'en garde un excellent souve-
nir.» Cette semaine, Rebecca, sa fille,
vient de gravir l'une des plus hautes
marches de la politique suisse. En
tant que première des viennent-en-
suite, elle succède à Josiane Aubert
(PS/VD) au Conseil national.

Longue expérience politique
Et visiblement tout le monde a envie
de prendre sous son aile cette nouvelle
venue. Ada Marra (PS/VD), sa collè-
gue de banc, lui expliquer les ficelles
du Parlement. De son côté, Pierre-
Alain Fridez (PS/JU) vient lui souffler
comment se procurer facilement de la
documentation auprès des services du
Parlement. Et même l'Alémanique
Chantal Galladé (PS/ZH) lui propose
d'aller boire un café. Les camarades

des autres cantons ne se doutent pro-
bablement pas que, malgré ses 32 ans,
la Vaudoise a déjà une longue expé-
rience politique. Conseil communal de
Lausanne, Grand Conseil vaudois, elle
a même dû assurer la présidence du
Parti socialiste lausannois à une pé-
riode de bisbilles et fait preuve d'une
grande fermeté envers les siens. Bref,
les coups bas et l'hypocrisie en politi-
que, elle a déjà vus. D'ailleurs, la ful-
gurante ascension de Rebecca Ruiz lui
a valu dans la presse le titre d'étoile
montante du parti.

Pour l'instant à Berne, elle se la joue
modeste. Refusant de répondre sur les
dossiers chauds qu'elle découvre à
peine, elle dévie rapidement sur le bon-
heur de siéger sous la Coupole. Tout au
plus confie-t-elle avoir déjà pris quel-
ques cours d'allemand pour se mettre
dans le bain. Le bain politique, en tout
cas, elle est tombée dedans toute pe-
tite. Et c'est à son père qu'elle le doit.

D'ailleurs, quand Ruiz et Ruiz
sont dans la même pièce, impossible
d'en placer une. Il suffit que le
thème de la monarchie en Espagne
soit abordé pour que la table de la
salle à manger prenne des airs de
plateau d' « Infrarouge » . Chacun est
prêt à en découdre. Poliment. Mais
sans la moindre intention de céder
du terrain.

«En 1982, l'année de sa naissance,
elle a participé à son premier meeting
politique. Et depuis on l'a prise par-
tout avec nous», sourit le papa. Cette
année-là, l'Espagne voyait le PS rem-
porter l'élection présidentielle. Les
parents de Rebecca sont partis fêter
l'événement avec leurs camarades du
PSOE, le Parti socialiste ouvrier espa-
gnol. En plus des congrès, des assem-

blées et des réunions de comité, Re-
becca Ruiz se souvient de la «Frat», la
Fraternité du Centre social protestant
vaudois où son papa a travaillé de 1975

à 1995. Et, là encore, les discussions
étaient vives, notamment sur la ter-
rasse aménagée en bistrot où Suisses
et Espagnols se retrouvaient.

Il n'en reste pas moins que le père
était sévère. «Pendant toute l'école
obligatoire, raconte-t-elle, j'étais
première ou deuxième de classe. Et
ce n'est pas pour rien. Si j'avais une
mauvaise note, j'étais punie: je de-
vais travailler le week-end sur le su-
jet où j'avais eu la mauvaise note. Et à
midi, quand je rentrais, j'étais obli-
gée de faire mes devoirs. Alors,
l'après-midi, quand je me retrouvais
en devoirs surveillés, j'aidais les
autres... Le mercredi après-midi,
c'était école d'espagnol et puis cours
de danse.» Une éducation à la dure?
«Pas dans la relation affective. Mais
il y avait des principes très rigides»,
répond-elle. D'ailleurs, quand, à
21 ans, elle décide de quitter le cocon
familial, elle sait qu'il lui faudra
trouver un job pour subvenir à ses
besoins. Cela fait partie des princi-
pes. «J'ai travaillé dans une petite
maison d'édition à faire aussi bien de
la compta que de la mise en page ou
de la relecture de manuscrits.»

«Moi, sévère?»
Francisco montre qu'il sait être af-
fectueux aujourd'hui comme hier
avec Aube Estrella, la fille de Rebecca
et Benoît Gaillard, autre jeune
pousse du PS lausannois. Et c'est le
grand-papa, raconte -t- il fièrement,
qui a relayé les parents pendant tout
le premier mois après l'arrivée du
bébé. «Mon épouse a eu la bonne
idée de se casser la jambe deux jours
après la naissance de sa petite -fille»,
sourit-il encore. Et d'ajouter: «Moi,
sévère? Je ne crois pas. Rebecca a
toujours été une fille modèle. Et puis,

si je l'ai été, je ne le regrette pas
quand je vois le résultat.»
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Converti au protestantisme
Francisco a passé son enfance bien
loin du quartier lausannois de la Pon-
taise, où Rebecca a grandi et où elle a
décidé de s'installer de nouveau avec
sa famille. L'école à la dure, il l'a con-
nue en tant que petit séminariste. «A
l'époque, dans ma région, faire le pe-
tit séminaire était le seul moyen
d'accéder aux études», se sou-
vient-il. Mais le jeune Francisco ne
se sentira jamais appelé à devenir
prêtre. Pire, bien qu'imbibé de cul-
ture catholique, il décidera de se
convertir au protestantisme. Il l'ex-
plique en toute simplicité, sans criti-
ques appuyées contre le catholi-
cisme. «Quand j'étais petit, j'écou-
tais des émissions à la radio qui
expliquaient la Bible. C'étaient, par
hasard, des émissions protestantes.
Plus tard, lorsque j'ai migré une pre-
mière fois vers l'âge de zo ans à Ma-
drid, j'ai cherché à savoir si la réalité
de la vie des protestants correspon-
dait à ce qu'ils disaient. Et, comme ça
m'a plu, je me suis converti.»

Pas de naturalisation
C'est d'ailleurs cet événement qui
conduira Francisco jusqu'en Suisse. Il
quitte son job dans l'administration
d'une usine de charcuterie pour venir
étudier la théologie à Neuchâtel. Il y
connaîtra sa future épouse, la maman
de Rebecca, alors caissière à la Mi-
gros. Elle aussi est tombée dans la po -
litique quand elle était petite, puisque
sa mère communiste a été incarcérée
au Pays basque pendant cinq ans sous
le régime de Franco.

((J'ai dû lire
tout Agatha Christie.
Mon père, lui,
préfère dévorer

«El Pais» de bout
en bout»

REBECCA RUIZ
Conseillère nationale

Sa conviction politique, Fran-
cisco l'a forgée au fil de son par-
cours. Travaillant à accueillir les
Espagnols fraîchement débarqués
au Centre protestant de Neuchâtel
puis à celui de Lausanne, l'homme
s'est naturellement tourné vers le
combat en faveur des droits des
étrangers. Il a siégé à la Commission
consultative sur les étrangers de la
Ville de Lausanne, puis à celle du
canton et finalement à la Commis-
sion fédérale des étrangers. Fran-
cisco s'est toujours battu pour le
droit de vote et d'éligibilité des
étrangers. Il siège désormais pour sa
deuxième législature au Conseil
communal de Lausanne et était im-
pliqué dans l'initiative qui a tenté en
vain d'instaurer le droit de vote au
niveau cantonal. «Je ne veux pas me
naturaliser, précisément pour con-
tinuer à mener ce combat. Les
étrangers qui vivent et qui tra-
vaillent en Suisse doivent avoir leur
mot à dire sur la scène politique.»
Par contre, il a encouragé sa fille à
demander le passeport à croix blan-
che: «Sa vie et son avenir sont ici.»

Converti par l'exemple, Francisco
semble avoir fait de cette méthode
une véritable école de vie. «Je n'ai ja-
mais rien inculqué à ma fille. Avec
mon épouse, nous avons vécu au plus
près de nos principes, Rebecca a pris
ce qui lui plaisait.» Et ce qu'elle a pris,
c'est la foi protestante dont elle se re-
vendique, même si elle et son père ne
vont plus très souvent au temple.
Mais c'est avant tout le goût de l'en-
gagement qui lui reste. «Mon père
m'a appris que se battre pour une
cause pouvait s'avérer utile. Je lui
dois ça. Le reste de mon engagement,

c'est de moi.»
Et effectivement, dans son combat

politique, Rebecca Ruiz s'est plutôt
illustrée sur le logement, la culture
(elle est passionnée de théâtre) et
surtout la sécurité. «Comme je suis
criminologue de formation, les jour-
nalistes me questionnent par la force
des choses sur ce dossier», raconte-
t-elle. La criminologie est une pas-
sion qu'elle s'est forgée toute seule
«enlisant des romans policiers» du-
rant son adolescence. «J'ai dû lire
tout Agatha Christie. Mon père, lui,
préfère dévorer El Pais de bout en
bout.» Reste que la sécurité, il y a
quelques années encore, était un su-
jet tabou au sein du PS. «Il n'y a
aucune raison de laisser ce thème à la
droite, notamment à l'UDC. J'ai tou-
jours abordé cette question avec
beaucoup de pragmatisme, avec la
vérité des chiffres, même quand ils
ne me plaisaient pas. Et je vais es-
sayer de continuer le combat au ni-
veau fédéral.» La jeune conseillère
nationale a raison de rester pru-
dente: elle qui s'est construite politi-
quement dans une ville où la gauche

est toute-puissante devra désormais
apprendre à survivre comme minori-
taire au Parlement fédéral.

Belle histoire d'intégration
Elle pourra en tout cas compter sur
l' «oreille bienveillante» de son père.
«C'est comme ça que je le vois au-
jourd'hui, explique -t-elle. Je peux lui
parler de situations difficiles ou d'af-
faires compliquées. Et il m'aide à y
voir plus clair dans une ambiance de
dialogue mutuel.» Et lui, se voit-il
comme un mentor ou un conseiller
occulte? «Ni l'un ni l'autre, je suis
juste son père. Et c'est déjà beau-
coup.» Et, après un petit silence, il
ajoute: «Je suis aussi un citoyen qui a
le droit de se plaindre auprès de sa re-
présentante.»
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Des oliviers d'Andalousie jusqu'à la
salle des pas perdus du Conseil natio-
nal, une belle histoire d'intégration...
en moins de deux générations. Le père
a du mal à cacher son admiration pour
sa fille, qui l'a «dépassé». Mais pas
seulement: «C'est une sacrée chance
que la Suisse nous offre. Je ne sais pas

si c'est possible dans un autre pays.
Bien sûr que nous avons dû faire des
efforts, bien sûr qu'il y a des initiati-
ves xénophobes qu'il faut combattre,
mais il y a aussi une structure en
Suisse qui a permis que notre histoire
devienne réalité. Bref, il y a aussi de
belles choses qui se passent ici, il faut

le dire haut et fort.» Rebecca Ruiz est
sur la même ligne. «Oui, c'est une
belle histoire, mais comme il y en a
tant d'autres en Suisse, explique -
t-elle à son tour. Et ce qui est certain,
c'est que les gens que le PS défend, les
classes populaires, je les connais. Car
c'est de là que je viens.»

FRANCISCO ET REBECCA, QUE DISENT-ILS L'UN DE L'AUTRE?
Quelle est la qualité principale
de votre fille?
Sa persévérance.

Son défaut principal?
Elle est au courant de tout. Et, sinon, elle
se donne les moyens pour que rien ne lui
échappe. Ça peut être une qualité mais,
poussée à son extrême, la méthode peut
devenir un tout bon défaut.
Son juron préféré?
A vrai dire, je ne l'ai jamais entendue ju-
rer. En tout cas, petite, à la maison, elle
n'avait pas le droit...

Quelle équipe soutiendra-t-elle
pour le Mondial?
L'Espagne, j'espère. A moins que,
comme conseillère nationale, elle choi-
sisse désormais la Suisse.
Faut-il abolir la monarchie
en Espagne?
Je suis pour la République.
Mais je rappelle que la mo-
narchie est née d'un pacte
entre tous les partis poli-
tiques espagnols. Si le
pacte perdure et que la
monarchie continue à se
comporter correcte
ment, ça me va.

Qui est le plus à
gauche des deux?
A 74 ans, je suis de-
venu plus modéré.

Le plat préféré de votre fille?
Je ne sais pas. Les pâtes? («Zarzuela»,

souffle la maman.) Ah oui, la zarzuela,
une sorte de bouillabaisse espagnole.

Que vous a appris votre fille?
Elle est en train de m'appren-
dre la signification d'un en-
gagement politique fort. J'ai
toujours fait de la politique
mais à un niveau consultatif
ou communal. Je me rends
compte que c'est très différent
à d'autres échelons.
Quelle est la qualité principale
de votre papa?

Sa précision.

Son défaut principal?
Son besoin de tout archi-

ver. Il a une quantité
effrayante de pa-
piers à la maison.

Son juron
préféré?

Mecachis. C'est une interjection, en es -
pagnol, qui peut souligner l'étonnement
ou l'énervement. C'est un peu comme
zut, mais en un peu plus fort.

Quelle équipe il soutiendra
au Mondial?

L'Espagne. Même s'il n'est pas très foot,
son côté nationaliste va ressortir.
Faut-il abolir la monarchie
en Espagne?
Clairement, oui. La monarchie est un
système complètement désuet. Le peu-
ple espagnol devrait pouvoir s'exprimer à
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travers un référendum.
Qui est le plus à gauche des deux?
Moi.
Quel est le plat préféré de votre

papa?
Morue séchée, huile d'olive et

pommes de terre. C'est tout
un programme pour lui.

Que vous a appris
votre père?
Il m'a appris que
tout engage-
ment et que tout
combat peu-
vent être utiles.


