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Bio express
1961 Naissance au sein d’une famille très
engagée dans la vie publique.
1983 La jeune fille de la campagne monte
pour la première fois dans un avion. Elle
est hôtesse de l’air.
1995 Elle obtient sa patente d’avocate et
ouvre son propre bureau à Glaris.
1998 Première élection au Conseil d’Etat
glaronais. Elle est la première femme au
gouvernement cantonal.
2008 C’est à son tour de diriger une
Landsgemeinde en tant que Landam-
mann (là aussi c’est une primeur pour
une femme glaronaise). A. Fo.

Anne Fournier, Glaris

Sur la photo d’il y a dix ans, elle a l’air
rêveuse. Presque apeurée, cernée d’hom-
mes tout de noir vêtus. Sans doute était-
elle préoccupée par la première que re-
présentait ce jour-là. Marianne Dürst
était alors, à 37 ans, la première femme
élue conseillère d’Etat de Glaris. Et par-là
même, la première femme installée sur le
banc du gouvernement lors de la Lands-
gemeinde cantonale. «Dix ans plus tard,
je trouve que j’ai mûri», avance sans hési-
ter la ministre. Et puis, coïncidence, ce
10e anniversaire tombe pile l’année où la
radicale prend la fonction «Frau Landam-
mann». Jusqu’en 2010, la Glaronaise est
désormais présidente du gouvernement
et cheffe de tribune pendant les votations
à main levée. C’est à elle qu’il revient,
devant 8000 à 10 000 personnes, de tran-
cher quand, lors d’un scrutin, il subsiste
un doute. «Mais je vous assure, de là-haut,
la perspective est meilleure lors de vota-
tion serrée.»

Dans le bassin des réformes
Marianne Dürst entretient un rapport

étroit avec la Landsgemeinde, presque af-
fectueux. Cette particularité glaronaise –
Appenzell Rhodes-Intérieures est l’autre
canton qui l’a maintenue – colore la vie
politique de ce qu’elle appelle une
«proximité enviée». Et d’expliquer: «Cha-
cun peut s’exprimer. Il y a un dialogue. Ici
tout le monde se connaît, avec les incon-
vénients et avantages que cela com-
porte.» En cette journée de décembre,
son canton, auréolé de blanc, semble en-
core davantage engoncé entre les parois
rocheuses, comme condamné à la soli-
tude. Avec 38 000 habitants, Glaris est un
canton discret, presque oublié. Et pour-
tant, ici, la discrétion a le parfum de
l’audace. Glaris, c’est un bassin de réfor-
mes, depuis plusieurs siècles. Deux des
dernières décisions de la Landsgemeinde
– le droit de vote à 16 ans et une réduction
drastique du nombre de communes
passé de 25 à 3 – ont vu le jour sous la
houlette de Marianne Dürst, ministre de
l’Intérieur et de l’économie publique.
Glaris, un îlot? Peut-être, mais un îlot qui
a bluffé la Suisse. Pour le plus grand bon-
heur de sa Dame.

En politique, il ne sert à rien de plani-
fier: voilà la conviction qui habite cette
femme très élégante et zélée. Là, Ma-
rianne Dürst se met à rire. «J’ai la preuve:
j’avais pensé qu’il me faudrait vingt-qua-
tre ans de gouvernement avant d’être

élue comme Landammann. En 1998,
cette fonction s’étendait sur quatre ans et
nous étions sept au gouvernement. Dix
ans plus tard tout a changé. Nous som-
mes cinq et le – ou la – Landammann ne
siège plus que deux ans.» L’avocate de
formation évite donc les plans de car-
rière, surtout quand on lui rapporte ces
bruits qui lui prédisent un avenir sous la
Coupole fédérale. Alors, oui, non? Ni oui
ni non. «Il y a encore tant à faire à Glaris.»

Toujours quelqu’un à table
Elle reçoit dans la salle de réception de

son ministère, dans une Zwinglistrasse
dont le modernisme contraste avec les
maisons séculaires voisines. Elle, née
dans une famille engagée publiquement,
avait rêvé de devenir paysanne, entourée
d’enfants dans une grande bâtisse. Son
père fut conseiller communal, membre
de l’UDC, et gérait une institution pour
jeunes. «Il y avait toujours quelqu’un à
notre table, je n’ai pas connu de cercle
familial restreint.» Elle deviendra hôtesse
de l’air, par goût de l’ailleurs, puis avo-
cate, par vœu de responsabilités, avant sa
présidence des femmes radicales suisses,
entre 2001 à 2008. «J’ai apprécié cette
connexion hors de mon canton.»

Marianne Dürst parle aisément de sa
fonction publique. Souvent – malgré elle
– la conversation débouche sur son statut
de femme. Femme politique ou femme
privée. «Mais ne résumons pas mes pro-
pos à des considérations sur les rapports
hommes/femmes», insiste-t-elle. La radi-
cale s’est à plusieurs reprises engagée
pour des causes de genre, notamment
celle des quotas de représentation. «J’ai
appris que la meilleure philosophie est
de reconnaître la complémentarité des
uns et des autres. Je défends des groupes
mixtes, dans tous les domaines.» Mais dix
ans de politique, ce sont aussi dix ans de
contrecoups pour les femmes bourgeoi-
ses. Sa colère gronde encore, et son voca-
bulaire est belliqueux quand elle évoque
le départ du Conseil fédéral de Ruth
Metzler ou la non-élection de Christine
Beerli en 2003. «Là aussi, les choses ont
changé. L’élection d’Eveline Widmer-
Schlumpf a signifié pour moi une rup-
ture. La question du sexe n’a pas eu sa
place. Elle était la bonne personne à un
moment précis. C’est réjouissant.»

Pour cette amoureuse de la montagne
et des voyages, chaque orientation,
même sa couleur politique, semble née
d’une réflexion pragmatique. On y lira, en
filigrane, cette qualité glaronaise: garder

les pieds sur terre. En 1998, elle se lance
dans la bataille politique «avec beau-
coup d’enthousiasme et un peu d’impa-
tience». Une étiquette lui est très vite
collée dans cette région encore frileuse
aux chamboulements, celle de la femme
qui s’engage et qui est forcément une
femme de carrière, une dure. «C’est faux.
En fait, je représentais quelque chose
d’immaîtrisable.»

Des fusions, un triomphe
Aujourd’hui, l’intégration est faite, la

combattante n’est plus isolée mais Ma-
rianne Dürst est toujours la seule femme
du Conseil d’Etat. La fusion des commu-
nes est devenue son sacerdoce, la pro-
messe d’un nouveau départ pour son can-
ton en mal d’investisseurs. Elle s’en remet
à son opiniâtreté. «La fusion? Il fallait
prendre une décision, travailler des plans
de mesures sans se contenter de lutter
contre les symptômes. Cela a provoqué
beaucoup de résistance, au nom de
l’autonomie des communes.» En 2002,
lors des élections, la lutte laisse ses traces
et la radicale est d’ailleurs réélue sans
gloire. «Ce fut une expérience très forte.
C’était mon premier contretemps et si je
le regarde maintenant, il m’a fait du bien.
Surtout que j’ai continué, fixée sur un but
clair.» Quand en 2006, le peuple accepte
la solution de trois communes, elle
triomphe.

Aujourd’hui, Marianne Dürst porte
sur son sourire cette maturité qu’elle dit
sa victoire. Elle raconte, avec calme, ses
choix de vie et de combat, sans fatalisme.
Même les plus intimes. «Longtemps, ils
n’ont pas constitué une priorité et un
jour, la quarantaine présente, j’ai souffert
d’avoir renoncé à des enfants.» Divorcée,
la radicale vit désormais avec un compa-
gnon – lui-même déjà père. Et le patch-
work la rend heureuse. Eloignés les rêves
de paysanne, remplacés par des revendi-
cations d’amoureuse du libre choix.
«Qu’on s’abstienne surtout de déterminer
à l’avance la solution miracle dans le par-
tage des rôles.»

– Que vous souhaiter pour les dix
prochaines années?
– Que la réforme de la fusion des commu-
nes se déroule de manière optimale et
que nous puissions avoir confiance en
l’avenir. Que je garde santé et énergie.

– Où vous imaginez-vous dans dix ans?
– Je ne sais pas. Il existe une autre vie après
la politique, tout aussi active.

– Vous projetez-vous facilement dans
l’avenir?
– Mon ambition première est de rester
fidèle à moi-même. J’évite donc des plans.

– Des résolutions?
– M’engager pour assurer aux femmes des
conditions d’existence qui leur offrent
une réelle liberté de choix.

– Qu’aurez-vous gagné dans dix ans?
– De la maturité.

– Et perdu?
– Rien, j’espère

– Qu’attendez-vous de la Suisse de 2018?
Qu’elle soit aussi courageuse que le can-
ton de Glaris. Actuellement elle est blo-
quée, déjà en raison de la polarisation.
Nous ne cherchons pas assez à débattre
de manière constructive.

– Ces dix prochaines années, qu’est-ce qui
va marquer la politique?
– Nous allons devoir mener une politique
de renonciation. Apprendre à être ensem-
ble. Parallèlement, nous assisterons à un
débat sur notre système de valeurs.

– En quoi l’humanité vous semble-t-elle en
progrès?
– Dans le domaine de l’environnement?

– Un jour ou l’autre, le temps vous don-
nera raison. A quel propos?
– La vérité vaut la peine. A. Fo.

«J’ai mûri,
c’est certain»
Marianne Dürst Il y a dix ans, elle
était la première femme conseillère d’Etat
de Glaris. Aujourd’hui, elle préside le
gouvernement d’un canton qui fait figure
de laboratoire. Trajectoire au féminin

Et dans 10 ans?

2008, «Le Temps» a 10 ans. Chaque
samedi, il invite une personnalité
marquante à raconter comment
elle a vécu cette dernière,
et passionnante, décennie.

Dossier:
Retrouvez tous les portraits de la série sur

www.letemps.ch/10ans

,,Marianne Dürst
en 1998

«C’est le jour de mon assermentation,
lors de la Landsgemeinde.

Je suis encore assez épargnée
par les soucis. Cela changera.»

Marianne Dürst. «L’élection d’Eveline Widmer-Schlumpf a été une rupture: la question de son sexe n’y a pas eu sa place.» GLARIS, DÉCEMBRE 2008
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