Datum: 04.11.2016

Le Matin
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 44'815
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 999.217
Abo-Nr.: 1095889
Seite: 8
Fläche: 74'752 mm²

ON VEUT DES ÉLUS FÉROCES
IMAGE Pour la Journée de la gentillesse,
un sondage révèle que ce n'est pas une qualité
que les citoyens attendent de leurs politiciens.
RENAUD MICHIELS
renaud.michiels©lematin.ch

C'

était hier la 8e Jour- (53%), la sincérité (42%), le cou- bienveillance peut être vue comme
née internationale rage (22%), le charisme (16%). La une faiblesse. Et l'adage veut que

de la gentillesse. «gentillesse et la bienveillance à les faibles ne réussissent pas. Ce

Une bien belle qua- l'égard des Français» termine bon
lité. «Caractère de dernier avec 9%.
quelqu'un qui est d'une complaiLes sondés ont encore été intersance attentive et aimable; bonté», rogés sur dix candidats possibles à
détaille le Larousse. Une vertu très la présidentielle. Sont-ils perçus
recherchée... sauf chez les politi- comme gentils? Non, pas un seul
ciens. Pour l'occasion, Psycholo- n'obtient la moyenne. Alain Juppé
gies Magazine a en effet publié un s'en sort le mieux mais avec une
sondage Ifop limpide: on ne veut note faible de 9 sur 20. Quant aux
pas que nos élus soient gentils.
plus «méchants», ce sont Marine

n'est donc pas considéré comme
une qualité essentielle à un leader
politique», expliquait hier le directeur général adjoint de l'Ifop,

Frédéric Dabi, à 2ominutes.fr.
«Impossible pour moi de me risquer à une théorie sur la gentillesse
en politique, pour une raison simple, je n'en ai jamais vu!» balance

dans le même média Alexandre
Nos voisins ont été appelés à Le Pen et Nicolas Sarkozy, avec Dorna, auteur «Des fondements

s'exprimer sur les qualités recher-

de la psychologie politique»...
respectivement 6,4 et 6 sur 20.
«Le monde politique est perçu Alors, Machiavel avait-il raipouvoir. Compétence et connais- comme de plus en plus dur, comme son? Nous avons posé la question à
sance des dossiers viennent en un univers cruel dans lequel la différents élus romands.
tête: 58%. Suivent l'exemplarité

chées chez ceux qui exercent le

((Gentillesse renvoie à mollesse»
«C'est connu: mon principal défaut est d'être blonde... Ce qui m'a
valu une image de gentille, dans le sens d'un peu bête. Depuis le
temps, avec mon travail, j'espère avoir prouvé que ce n'était pas
le cas. Mais il est vrai que «gentillesse» peut renvoyer à une
certaine mollesse, à un manque d'énergie, de conviction. On
attend d'abord d'un élu qu'il soit compétent, sérieux, qu'il défende ses convictions et ne se laisse pas marcher dessus. Reste
qu'il est important d'être bienveillant. Et le système suisse nous
pousse à l'être. En tant que PLR, je peux être sur un dossier dans
le même camp que l'UDC. Et sur un autre avec le PDC et le PS.
Mieux vaut donc s'entendre, quel intérêt aurais-je à les agresser?»
Isabelle Moret,
conseillère nationale (PLR/VD)

((On ne m'a pas élu
pour être sympa»
«Je ne crois pas avoir une image
de méchant, mais, en même temps,
on ne m'a pas élu pour être sympa...
Dans une campagne électorale, dans
la rencontre avec les gens, j'espère
bien qu'une certaine gentillesse est
un atout. Mais ensuite on attend
d'abord de nous que l'on travaille
et que l'on soit fidèle à nos valeurs.
Et le monde politique reste
un univers très dur. Certains sont
prêts à tout pour obtenir les postes
qu'ils convoitent. Je suis convaincu
qu'on peut y évoluer sans faire
de coups bas. Mais je ne suis pas
sûr que ce soit la norme...»
Mathias Reynard,
conseiller national (PS/VS)
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((Certains électeurs aiment les tueurs»
«Compétence, intégrité, travail: d'autres qualités sont prépondérantes. Reste
qu'une vraie gentillesse me semble importante, même si nous devons savoir
ce que nous voulons et être combatifs. Une partie de l'électorat aime cependant peut-être inconsciemment les animaux politiques. Regardez Trump
et Clinton, ce sont des bêtes de pouvoir, des tueurs. Ou Mitterrand. Il était
respecté, on lui prête une vraie stature d'homme d'Etat, mais personne
ne vous dira qu'il était gentil. En Suisse romande en plus, «bien gentil»
renvoie à un peu faible ou crétin... Reste que ce serait grave s'il fallait cacher
sa gentillesse pour faire de la politique!»
Dominique de Buman,
conseiller national (PDC/FR)

((La politique,
c'est la confrontation»
«Je crois être davantage connu
pour mes remarques assassines assénées sur un ton
calme et poli que pour ma
gentillesse... Mais la politique, c'est la confrontation.
Qui peut être très brutale
avec les idées de l'adversaire. Il s'agit d'être compris
et de se démarquer. Ce qui
n'empêche pas la gentillesse
dans les rapports interpersonnels avec des adversaires.
ou de la gentillesse dans
la recherche de solutions
politiques. Mais, pour être

(( Bienveillance et politique sont conciliables»
«Le mot gentil prend aujourd'hui
malheureusement parfois une
connotation négative.
Si la gentillesse est une tare,
c'est vraiment triste...

élu, il faut montrer

Mais je suis persuadée que
bienveillance et politique
sont conciliables. Mieux:
je crois même à la
bienveillance comme
programme, bienveillance envers la
société, l'environnement, la cohésion
sociale. Avec des adversaires politiques, on peut avoir des
conflits de valeurs. Mais on peut

sa différence: vous
ne verrez jamais
la gentillesse brandie
comme argument
sur une affiche
électorale.»

en ayant des égards envers
l'autre. Cela dit, je ne suis pas
surprise par ce sondage français, il colle à un discours

Yves Nidegger,

tout à fait être déterminé, résolu
à défendre son point de vue tout

dominant sombre et négatif.»

conseiller national

Lise Mazzone,

(UDC/GE)

conseillère nationale (Les Verts/GE)
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