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Un café avec...

Rebecca Ruiz
Parti socialiste (VD)
A quoi ressemble la vie
de parlementaire? Nos élus
sous la Coupole se confient
lors d'une pause-café

Vous pouvez lui donner du «Ma-
dame la conseillère nationale».
Mais ça semble la surprendre en-
core un peu, Rebecca Ruiz. Arri-
vée au Conseil national en juin
dernier, en remplacement de Jo-
siane Aubert, la trentenaire vit sa
deuxième session au Conseil na-
tional. «C'est vraiment passion-
nant. Mais le rythme est dur, c'est
fatigant. Je remarque toutefois
que j'ai déjà fait des progrès de-
puis juin.» Des progrès? Elle a
compris les codes, commencé à
réseauter et fait ses premières in-
terventions à la tribune précédées
«d'une bonne montée d'adréna-
line».

Rebecca Ruiz (PS/VD) vit sa deuxième session parlementaire
à Berne où elle a remplacé Josiane Aubert.

IN le

«Mon cote scientifique,
j y tiens pour l'instant»

L'oeil pétillant et franc, la main
vissée à son alarme qui l'avertit de
l'imminence d'un vote, elle prend
une eau minérale et s'en excuse.
«En deuxième partie de journée,
le café, c'est trop pour moi.» En
revanche, tôt le matin, elle a pris
le pli bernois et goûte au fameux
schale, le café renversé qui, outre-
Sarine, a des allures de baignoire.
«Ça fait rire mes collègues parce
qu'il paraît que c'est plutôt une
boisson pour les dames d'un cer-
tain âge ici.» En guise de loge-
ment, elle teste pour l'heure des
B & B. «J'y séjourne tous les soirs
sauf un où je rentre pour voir ma
fille. Mais je n'ai pas encore trouvé
tout à fait ce qui me convient en
termes d'emplacement.»

A l'aise dans la capitale fédé-
rale, à l'aise aussi dans sa Commis-
sion des affaires juridiques, la cri-
minologue de formation a déjà dé-
posé deux interpellations au Con-
seil national. Des textes soignés,
citant même des sources ren-
voyant à des rapports. La scientifi-
que trouvera-t-elle son compte
dans un parlement porté souvent

par l'émotion? «Sur les questions
en lien avec mon domaine, ce se-
rait malhonnête de faire abstrac-
tion des études du domaine scien-
tifique.» Elle réfléchit. «Je ne dis
pas que, dans six mois, je ne vais
pas commencer à utiliser des ar-
guments plus émotionnels. Mais,
pour l'instant, je tiens à ma dé-
marche scientifique.»

Avec l'expérience d'un législa-
tif communal, puis cantonal, Re-
becca Ruiz confie relativement
peu de surprises en arrivant sous
la Coupole. Les débats y sont cer-
tes «plus violents politiquement»,
mais la courtoisie entre élus est
remarquable. Une chose quand
même la surprend, la révolte
même, ce jour-là: le rapport de
force gauche-droite, presque ins-
crit dans le marbre. «Je le savais.
Mais là, on vient de perdre sur une
initiative qui concerne les con-
sommateurs, sujet non dogmati-
que, non partisan. Et certains font
totalement abstraction de la réa-
lité des gens. C'est incompréhen-
sible.» LBT. Berne
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