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«En tallt que président, Alain Berset dégage un grand r 

Une voix qui compte
 
Cette année de présidence du Conseil des Etats (ici, lors d'un vote) 
confirme Alain Berset comme un poids lourd de la politique fédérale. 

Texte: Yan Pauchard 

I
l avale en vitesse son café, seul, 
accoudé au comptoir. Ce mer
credi matin, Alain Berset est le 
premier client du Café Vallotton, 
la cafétéria des parlementaires 

fédéraux. Il est à peine plus de 
6 h 30 et le Palais fédéral est encore 
désert. Le socialiste a passé la nuit 
dans un petit hôtel tout proche. Il 
voulait être là tôt. La journée s'an
nonce marathon pour le président 
du Conseil des Etats, avec une 
grande séance consacrée à la crise 
économique. ne s'attarde 
pas. Il attrape une pomme au pas
sage et rejoint rapidement son 
bureau, le seul qui donne directe
ment sur la place Fédérale. Une 
vénérable pièce aux solennelles 
boiseries de noyer, un imposant 
lustre en bronze. Seules décora
tions: deux vases chinois. «Je n'ai 
rien rajouté, glisse Alain Berset. Ce 
bureau est attaché à la fonction de 
présidentqui change chaque année, 
pas à la personne.» Aucune trace 
donc de la traditionnelle photo de 
famille, avec Muriel et les trois 
enfants, Antoine (5 ans), Achille 
(3 ans) et Apolline (1 an). Il sourit: 
«Elle est sur mon ordinateur.» 

Alain Berset regarde en vitesse 
ses mails, jette un coup d'œil à La 
Liberté et au Tages-Anzeiger. Pas de 
temps à perdre. Dans quelques 
minutes, il est l'invité du journal 
de la Radio romande. C'est en 
courant qu'il rejoindra le studio du 
centre de presse de la Bundesgasse 
\"oisine. Vingt minutes à commen
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ter la récession, mais aussi l'évolu
tion de l'immobilier - il préside 
l'Asloca romande -, les difficultés 
de son parti en Suisse alémanique 
ou encore le tragique assassinat de 
Lucie. Retour, toujours au pas de 
course au Palais fédéral. Une der
nière mise au point avec Philippe 
Schwab, le secrétaire du Conseil, 
et Alain Berset s'engouffre dans la 
salle des Etats pour ouvrir les 
débats à 8 h 15. Durant plusieurs 
heures, le plus jeune président des 
Etats depuis le Neuchâtelois Numa 
Droz en 1875 s'appliquera à faire 
adopter un à un les innombrables 
points du plan de relance du 
Conseil fédéral. Son domaine, lui 
le docteur en sciences économi
ques. «Cela peut paraître très tech
nique, explique-t-il. Mais c'est pas
sionnant. C'est un vrai rôle politi
que, gérer l'agenda, faire avancer 
tel projet plutôt qu'un autre.» Et 
malgré ses 36 ans, il en impose 

A la cafétéria des parlementaires, le socialiste fribourgeois partage sa 
pause avec deux radicaux tessinois, Dick Marty (à g.) et Fabio Abate. 

déjà. «Tout le monde a confiance l'institution. Même si, au détour 
en son impartialité et en sa neutra d'une discussion, il ne peut s'em
lité, confirme le PDC fribourgeois pêcher de lâcher une petite phrase 
Urs Schwaller. Il dégage un grand assassine sur une collègue jugée 
respect. Je n'ai jamais entendu la inexistante sous la Coupole. «Je 
moindre critique.» ne comprends pas qu'on se fasse 

Au pupitre, comme pour mieux élire au Parlement si c'est pour ne 
remplir ses habits de président rien en faire», s'explique-t-il, le 
face aux 45 autres parlementaires visage soudain dur. 
qui ont parfois le double de son 

Rencontre avec les Russesâge, le benjamin de l'assemblée 
prend souvent un air grave, fron En choisissant la politique, Alain 
çant ses grands sourcils noirs. Berset a renoncé à une carrière 
Alain Berset laisse cependant diplomatique qui lui tendait les 
échapper quelques sourires cabo bras. Aussi apprécie-t-illes quel
tins, presque enfantins. «Je prends ques obligations internationales 
beaucoup de plaisin>, confie celui liées à cette présidence. Le week
qui s'est engagé corps et âme dans end suivant, lors d'un forum éco
cette fonction. Cette présidence, nomique et financier dans un 
pour lui, c'est sacré. Un honneur. grand hôtel de Zurich, il sera une 
Presque un sacerdoce. Il met les nouvelle fois des plus à l'aise pour 
formes, fait attention à son image, évoquer,en anglais, le futur accord 
tient à vouvoyer les journalistes. de libre-échange entre la Suisse et 
Le socialiste prend grand soin à la Russie devant Alexander 
ne rien dire qui puisse ternir Zhukov, le vice-premier ministre, 

bras droit de Vladimir Poutine, et 
Oleg Morozov, président de la«Gérer 
Douma. Il a assuré. «C'était quand 
même impressionnant», souf.l'agenda du 
flera-t-il à la sortie, presque émer
veillé de se retrouver là. Le présiConseil des dent ukrainien Viktor Ioucht
chenko ne vient-il pas de demanEtats, c'est der à le rencontrer, lui le gamin 
de Belfaux, lors de sa prochaine un vrai rôle visite officielle en Suisse? 

Cette présidence sonnepolitique. C'est aujourd'hui comme l'étape logi
que d'une carrière politique ful
gurante. Pourtant, l'accession 
d'Alain Berset au Conseil des Etats 

Alain Berset restera comme l'une des grandes 

passionnant» 



Tout le monde aconfiance en lui» Urs Schwaller, poe
 

Face-à-face international 
A zurich, avec l'ambassadeur de Suisse à Moscou, walter Gyger (à g.), 
Alain Berset en conversation avec une délégation de la Douma russe. 

surprises des élections fédérales 
2003. Il n'a alors que 31 ans et vise 
plutôt le Conseil national. Mais, 
pour une question de représenta
tion de districts, il n'est pas retenu 
sur la liste du PS fribourgeois. Il 
se lance donc dans la course aux 
Etats, où aucun de ses collègues 
de parti ne souhaite aller au char
bon. Les deux candidats de droite 
semblent intouchables. Il y a l'an
cien conseiller d'Etat PDC Urs 
Schwaller et le sortant Jean-Claude 
Cornu, radical et préfet de la 
Glâne. «Tous les gens qui me 
voulaient du bien m'ont décon
seillé de me présenter. Personne 
ne me donnait la moindre chance.» 

Son ami Christian Levrat, l'actuel 
président des socialistes suisses, 
se souvient encore de ce jour où 
Alain Berset lui a dit: «Ecoute, on 
va faire la campagne comme si 
j'avais une chance d'être élu.» 

«Un rassembleur» 
Six ans et une réélection plus tard, 
Alain Berset s'est imposé comme 
l'un des politiciens qui comptent 
sous la Coupole fédérale. Ce man
datà Berne, il s'yconsacre à 100%, 
le seul moyen, aime-t-il à répéter, 
pour «prendre de l'influence». 
Après une seule législature, il se 
retrouve ainsi à jouer les «grands 
frères» pour les nouveaux élus. 

Etre prêt en toute occasion 
En route pour un forum économique, les dernières recommandations 
de Claudio Fischer, chef des relations internationales du Parlement. 

«C'est celui qui m'a le mieux 
accueilli, se souvient le socialiste 
genevois Jean-Charles Rielle . Il 
s'est inquiété de savoir si j'étais 
bien intégré.» Contre toute attente, 
le jeune Fribourgeois, féru de jazz, 
a su faire sa place parmi ce club 
de gentlemen qu'est le Conseil des 
Etats. «Alain a une formidable 
capacité d'adaptation, il a un style 
rond, rassembleuI», reconnaît son 
acolyte Christian Levrat, avant de 
lâcher en boutade: «Si je suis 
plutôt cantine, lui est plutôt cock
tail. Il adore ces officialités.» 

En ce jeudi après-midi, syno
nyme de début de week-end pour 
les parlementaires de milice, le 

Palais fédéral s'est vidé depuis 
quelques heures déjà. Alain Ber
set, lui, est encore à son bureau. 
Il avale un bircher en étudiant 
quelques dossiers. Il vient de don
ner une interview à un journaliste 
du quotidien français Libération 
sur le secret bancaire et s'apprête 
à recevoir l'Américain James But
ler, directeur général adjoint de la 
FAO, l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agri
culture. La journée est longue. Il 
est fatigué. Mais il savoure ces 
instants, comme s'il voulait étirer 
chaque minute jusqu'à l'infini. 
Visiblement, président du Conseil 
des Etats , ça lui plaît. Y. P. • 
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