14

SUISSE

SUISSE

LE MATIN MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 LE MATIN

LES MÉTAMORPHOSES D’«ATOME DORIS»
E
CONSEIL FÉDÉRAL La plus énergique des
sept Sages est élue aujourd’hui à la présidence
de la Confédération. Retour en images sur
quelques grands moments d’une politicienne
dont le sourire est la carte de visite.

15

n 2010, Doris Leuthard
s’était montrée très à
l’aise dans son exercice
de présidente de la Confédération. Aujourd’hui
doyenne du Conseil fédéral, la démocrate-chrétienne de 53 ans parle

quatre langues couramment et
adore les exercer. En 2017, elle va
recevoir, entre autres, le président
chinois, Xi Jinping. Sur le plan intérieur, elle devra faire passer le fonds
d’investissement pour le rail et la
route (FORTA), et, s’il est déposé,

se battre contre le référendum qui
menace sa Stratégie énergétique
2050. Elle pourra faire démentir une
nouvelle fois son surnom d’«Atome
Doris», que lui vaut son origine argovienne.
● TEXTES ÉRIC FELLEY
eric.felley@lematin.ch
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«JE LE
JURE!»
BERNE Le 14 juin 2006,
l’avocate de
Merenschwand (AG),
âgée de 43 ans, accède
au Conseil fédéral en
remplacement du
Fribourgeois Joseph
Deiss (PDC). A gauche,
on reconnaît le Vert
lausannois Luc
Recordon, qui siégeait
alors à la Chambre du
peuple.
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ROBES ET
TAILLEURS,
LE STYLE
DE DORIS

L’ARRIVÉE AU PALAIS
ARGOVIE Le 24 octobre 1999, Doris Leuthard, 36 ans, est élue au
Conseil national comme représentante du canton d’Argovie dans les
rangs du PDC. Le sourire est déjà là et ce sera le début d’une longue
carrière au sommet de l’Etat fédéral.

Edi Engeler/Keystone

LA CLASSE
EN COSTUME
SCHWYTZ En juin 2010, la présidente
du gouvernement porte les broderies
traditionnelles lors de la Fête fédérale
des costumes qui a lieu tous les 12 ans.
Cette annéelà, elle reprend
le Département des transports
et de l’environnement.
Urs Flueeler/Keystone

LA VITESSE
EST SA VIE…

TOUJOURS AUX
COMMANDES

APPENZELL La cheffe
des Transports a toujours apprécié
la vitesse, la mobilité et les
solutions innovantes. Il n’y a pas
que le Gothard qui compte.
Cheveux au vent, elle teste ici
en 2009 une attraction à
Jakobsbad (AI).

UNE FEMME À LA TÊTE DU PDC
BERNE C’est en 2004 qu’elle devient présidente du Parti démocrate
chrétien. Elle le restera jusqu’à son accession au Conseil fédéral deux ans
plus tard. On reconnaît, à droite, le Fribourgeois Dominique de Buman, fidèle
lieutenant et bientôt président du Conseil national.

BERNE Sa garderobe est
presque toujours un sujet
de discussion dans la Berne
fédérale. Au travail comme
à la fête, elle varie
les plaisirs, les formes
et les couleurs. Toujours
avec un goût précis, ni trop ni
trop peu. Et parfois un zeste
d’extravagance…

Ennio Leanza/Keystone

HINWIL (ZH) Lors de la course
d’école du Conseil fédéral en 2013, elle
s’essaie à la conduite d’un Panzer de
l’armée dans le canton du président
d’alors, Ueli Maurer. On remarquera
que le canon est tout de même bouché
pour éviter que ne lui vienne l’idée
de tirer.
Walter Bieri/Keystone

