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La PS lausannoise Rebecca
Ruiz rejoint le National
> Vaud La criminologue relève Josiane Aubert

Le parcours de Rebecca Ruiz est
exemplaire. Et fulgurant La socia-
liste lausannoise remplacera sa ca-
marade Josiane Aubert au Conseil
national. Cette dernière quittera la
Chambre basse le ler juin après
sept ans. L'élue de la vallée de Joux a
été membre de la Commission de
la science, de l'éducation et de la
culture, qu'elle a même présidée
pendant deux ans.

Première des viennent-ensuite
en 2011, Rebecca Ruiz franchit à
32 ans une nouvelle étape d'un
parcours sans faute. Elle incarne
avec d'autres femmes socialistes
l'alliage parfait de la vie privée, pro-
fessionnelle et politique. La crimi-
nologue illustre également la fa-
culté du parti vaudois à cultiver
une relève abondante qui se presse
de plus en plus jeune aux portes du
pouvoir. Avec son arrivée sous la
coupole fédérale, la députation
rose rajeunit encore davantage
avec une moyenne d'âge de 43 ans.

Experte de securrte
Députée au Grand Conseil de-

puis 2012, Rebecca Ruiz a occupé
un siège au parlement communal
de Lausanne de 2006 à 2012. Elle
a dirigé le PS de la capitale vau-
doise de 2008 à 2013. Universitaire,
elle compte parmi ses titres une li-
cence en sciences sociales et un
master en criminologie. Actuelle-
ment, elle travaille au service du

Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, dans le
domaine de la prévention de la dé-
linquance juvénile et à l'école.

Les questions sécuritaires, pres-
que naturellement, sont devenues
le pain quotidien de la politi-
cienne. Elle a contribué à vaincre
les résistances et les tabous du PS
vaudois sur ces sujets. Et prône une
approche pragmatique, non idéo-
logique, basée sur des constats
clairs et des données chiffrées de la
criminalité, dans la ligne de Martin
Killias, également criminologue et
socialiste. Voter des crédits afin
d'engager des policiers supplé-
mentaires va de pair avec le soutien
de programmes d'aide aux victi-
mes d'infractions.

Cet axe de son activité n'exclut
pas d'autres engagements. Elle as-
sume ainsi des mandats au sein du
Centre social protestant, de l'Asloca
en faveur des locataires ou dans des
fondations de danse et de théâtre.

A l'image d'une poignée in-
fluente de socialistes vaudois, Re-
becca Ruiz a épousé un camarade:
Benoît Gaillard, élu lausannois,
porte-voix de la tour Taoua à Lau-
sanne soumise à un vote populaire
le 13 avril, collaborateur personnel
de la conseillère d'Etat Nuria Gor-
rite. Cette dernière partage avec Re-
becca Ruiz des origines espagnoles.
Au fond, la politique et la vie ne
font qu'un. Marco Danesi
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