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● Si FlorenceNater nepasse
pas, c’est presque certain,
les femmes seront absentes
duprochainConseil d’État
neuchâtelois. Portrait
d’une conquérantediscrète
mais décidée.

FLORENT QUIQUEREZ
florent.quiquerez@lematindimanche.ch

Unregardbleuperçantd’oùémergent à la
fois bienveillance,humilité etdétermina-
tion. Lapremière rencontre avecFlorence
Naternous laisseunedouble impression.
Celled’une femmequi a toutpourdeve-
nir conseillèred’État et qui le sait,mais
aussi celled’unecandidate réservéeet
prudente, quin’osepasencore tropy
croire.
Dansune semaine, lesNeuchâtelois

choisiront leurs autorités. La socialistene
jouepas seulementuneplaceà l’Exécutif,
elle est aussi la seule chancepour le can-
tond’éviterungouvernement 100%mas-
culin.Unscénario à lavalaisannequ’on
nepeutpas exclure.
Car trois sortants se représentent. Les

PLRAlainRibauxetLaurentFavre ainsi
que lePSLaurentKurthont toutes les
chancesde regagner leur fauteuil.Dix-
huit autres candidats tentent leur chance

pour lesdeuxderniers. «Sur lesneuf
femmesencourse, la seulequipeutpar-
venir auChâteau, c’estFlorenceNater»,
admetAdrien Juvet, le rédacteur enchef
de la radioRTN.Unavisd’ailleurspartagé
àdroite commeàgauche. «LeParti socia-
liste lapréparepour cette fonctiondepuis
des années, elle a été tailléepour le
poste», confieune sourcePLR.
À52ans,FlorenceNater a eneffetun

profil idéal. Professionnellement, elle
dirige l’organisation faîtière romande
d’actionensantépsychique (laCoraasp).
Etpolitiquementelle a gravi tous les
échelons.
En 2012, elle entre au Conseil commu-

nal de Bevaix, où elle hérite des Travaux
publics, Services industriels et Forêts.
«J’ai aimé siéger dans un Exécutif, et dé-
couvrir des domaines que je ne connais-
sais pas.» Un an plus tard, elle est élue
au Grand Conseil et devient une réfé-
rence sur les questions de santé et so-
cial. En 2017, elle prend la présidence du
PS de son canton, un poste qu’elle quitte
en se lançant dans la course au Conseil
d’État.
«J’ai acquis touteunepaletted’outils

quipeuventmepermettrededevenir
conseillèred’État, explique-t-elle. Cette
candidature estpourmoi la concrétisa-
tiond’unengagementdeplusieurs an-
nées.»Lediscours est rodé.Malgré lapu-
deur, on sent lapoliticienned’expérience.
Et lorsqu’oncreuseunpeuondécouvre

unparcoursdevie tout sauf linéaire, qui
l’a conduite auxquatre coinsde laRo-
mandie.

LaChaux-de-Fonds: sa ville de cœur
Rienneprédestinait eneffetFlorenceNa-
ter àun tel avenir.NéeàLaChaux-de-
Fonds, elle grandit à Saint-Imier (BE). Sa
famille estmodeste etpaspolitisée. Seul
sonpère, qui travaillait dans l’horlogerie,
est syndiqué. Ilmeurt en 1982.Florence
Natern’aque 13 ans.Unepériodedifficile.
«Mamère, qui avait cesséde travailler
lorsqu’elle a eudesenfants, adû retrou-
verunemploi. Elle était sous-payée. Jene
saismêmepas si elle était déclarée.»

Elleprendalors consciencede l’impor-
tancedes assurances sociales,mais aussi
de lavulnérabilitédes femmesqui,
lorsqu’ellesquittent lemarchédu travail,
peuventvite se trouverdans laprécarité.

C’est sûr, FlorenceNater seradegauche.
L’année suivante, c’est l’échecdeLilian
UchtenhagenauConseil fédéral qui la
marque. «Jene comprenaispasqu’on
laisseunemoitiéde lapopulationde
côté.»Elle sera féministe.Mais si les
convictions sont là, la carrièrepolitique
attendra.
À 17 ans, ellepart àBienne suivre l’école

de commerce, et c’estdansuneagencede
voyagesqu’elledécroche sonpremier em-
ploi. «Commebeaucoupde jeunesfilles,
je voulais fairehôtessede l’air, sourit-elle.
Mais rapidement jemesuis renducompte
quecen’était pasvraiment ça.»
Elle reprendalorsdes étudesd’assis-

tante sociale àLausanne. «Je rentrais tous
lesweek-endsàLaChaux-de-Fonds», sa
villede cœur, où se trouventplusieurs
membresde sa famille élargie. «Mes
grands-parentsvivaient auxPlan-
chettes.»C’est là qu’elle a ses loisirs, no-
tamment lesdansesde salon.C’est d’ail-
leurs àuncoursde tangoqu’elle rencontre
celui qui est toujours soncompagnonet le
pèrede sesdeuxfilles. «Nousne sommes
pasmariés.Audépart, c’était plutôt son
choix,mais aujourd’hui celameconvient
aussi. Ça correspondbienàmon idée
qu’une femmedoit être autonome.»
Sa formationd’assistante sociale en

poche,FlorenceNaterpart travaillerdans
laBroye fribourgeoise.Elle a alorsun
pied-à-terre àAutavaux,petit village
proched’Estavayer. «Sur ces terres

Florence Nater, celle qui peut
éviter l’hégémoniemasculine

«Sur lesneuf femmes
encourse, laseule
quipeutparvenir
auChâteau,

c’estFlorenceNater.»
Adrien Juvet, rédacteur enchef
de la radioRTN
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La socialiste
Florence Nater,
candidate au
Conseil d’État
neuchâtelois.
David Marchon/MaVu

acquises auPDC,onn’osait pasvraiment
direqu’onétait socialiste», se souvient-
elle.
L’expériencebroyardederrière elle, elle

prendunepausede sixmoispour faireun
grandvoyageenAsieduSud-Est àvélo!
«Quand j’ai fait cettepropositionàmon
compagnon, ilm’a regardéeavecdesgros
yeux. Jene suispasunegrande sportive.
Nousnous sommesentraînés, et ça aété
uneexpérience très forte.»
DuVietnamà laThaïlandeenpassant

par laMalaisie, cevoyage la fait grandir. Il
y a évidemment les rencontres avec les
populations,mais aussi toutes les ré-
flexionsqui trottentdans la tête. «C’était
aussi uneépreuvepournotre couple.
Quandvous faites 70kmàvélopour trou-
verunendroit oùdormir et qu’il faut re-
partir parcequec’est complet, il fautdes
nerfs solides.»À leur retour, c’estdécidé,
ils aurontune famille.

Une responsabilité collective
FlorenceNater attendraque sesfilles
soient assezgrandespour se consacrer à
lapolitique. «Aujourd’hui, jepense
qu’elles sontfièresdemoi. Laplusgrande
estd’ailleurs engagéeenpolitique.Mais
c’est vrai qu’il a fallu trouver comment
concilier politique, famille et travail.
C’était d’ailleursune inquiétudepourma
mère.Elle avait peurquemesfillespâ-
tissentdemeschoix.»Mais, pour elle, im-
possiblede renoncer. Elle veut être active.

Toujours cebesoind’autonomieetd’en-
gagement.
Avoir eucettevie-là et se trouver aux

portesdugouvernement, est-ceune re-
vanche? «Pasdu tout.Au fur et àmesure
demavieprofessionnelle etpolitique, j’ai
acquisdes compétencesque j’ai enviede
mettre àprofitde l’intérêt général.Mes
convictions sontbienancrées àgaucheet
ellesmeportent. J’ai toujours enviede
changer lemonde,mais j’ai aussi appris
qu’onnepouvait pas le faire tout seul. Et
qu’il fallait savoir tisserdes compromis.»
Commeunoutil depluspour accéder

auConseil d’État, FlorenceNater vientde
terminerune formationuniversitaire en
économieetfinancespubliques àNeu-
châtel. Si lesfins connaisseursde lapoli-
tiqueneuchâteloise lui donnent toujours
une longueurd’avance, elle serait talon-
néepar soncolistier, FrédéricMairy, qui
réaliseunebonnecampagne.Et il ne faut
pasnonplusoublier leVertRoby
Tschopp,dont leparti a cartonnéaux
élections communales et fédérales.Voilà
qui fait troispapablespourdeuxplaces: il
en resteraunsur le carreau.
DepuisMonikaDusongen1997,Neuchâ-

telà toujourseuaumoinsunefemmeau
Conseild’État.FlorenceNatersauvera-t-
elle lesiègedeMonikaMaire-Hefti? «Pour
moi,ungouvernementsans femmeest in-
concevableen2021.Maiscen’estpasàmoi
deporter seulecette représentationdes
sexes.La responsabilitéestcollective.»

«Pourmoi,
ungouver-
nementsans
femmeest
inconcevable
en2021»
FlorenceNater

LE NOUVEAU FORESTER 4×4. À PARTIR DE CHF 38 950.–.
Le Forester avec son SUBARU e-BOXER, le système hybride de Subaru, est le compagnon polyvalent dans vos aventures quotidiennes.
Sa forme distinctive et sa robustesse en font le parfait modèle multifonction, que ce soit en ville ou hors des sentiers battus. Profitez d’une
meilleure adhérence au sol grâce à la meilleure traction 4×4 au monde, au centre de gravité bas du moteur boxer, au système proactif
d’assistance à la conduite EyeSight et à l’Advanced Safety Package.

Modèle présenté : Forester 2.0i e-BOXER AWD Sport, 150/16,7 ch, catégorie de rendement énergétique E, émissions combinées
de CO2 185 g/km, consommation combinée de carburant de 8,1 l/100 km, CHF 44 800.– (peinture métallisée comprise). Forester
2.0i e-BOXER AWD Advantage, 150/16,7 ch, catégorie de rendement énergétique E, émissions combinées de CO2 185 g/km,
consommation combinée de carburant de 8,1 l/100 km, CHF 38 950.– (couleur Crimson Red Pearl).

subaru.ch SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00, multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 7,7 %
comprise. Sous réserve de modifications de prix.

…ON EN A TOUT L’AIR !

NOUS NE POUVONS PAS
ESCALADER, MAIS…
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