Qu’est-ce qui motive mon engagement politique ?
La politique communale est à mon sens LE niveau privilégié pour une action
directe en faveur de meilleures conditions de vie au quotidien de la population. La
proximité avec les citoyens et la connaissance « en direct » du terrain notamment
me donnent une bonne perception de la situation et des besoins. Je me vois à la
fois comme une ambassadrice de ma commune – qui n’hésite pas à s’adresser
« plus haut », sur les plans cantonal ou fédéral, pour relayer ses besoins – et
comme un chef d’entreprise, qui doit prendre et assumer des responsabilités,
mais aussi rendre des comptes aux électeurs. A une différence près : nous ne
sommes pas seuls. Pour faire avancer les choses ou rectifier le tir si nécessaire,
il nous faut donc trouver des solutions collégiales et pragmatiques. Nous ne
partageons certes pas forcément les mêmes valeurs, mais le fait d’avoir tous à
cœur les intérêts de notre commune est comme une passerelle qui nous permet
de nous retrouver sur l’essentiel.
J’essaye de lutter pour le respect des règles qui nous permettent de bénéficier
d’un cadre et d’une qualité de vie exceptionnels. Pour le maintenir, cela suppose
réfléchir à l’avenir de notre commune à long terme. En pratiquant une saine
gestion des deniers publics (et en évitant par exemple l’étranglement de cette
classe moyenne qui constitue le ciment de la communauté). En proposant aux
jeunes des formations qui leur permettent véritablement de prendre leur envol et
de devenir des citoyens à part entière. En construisant des logements. En
favorisant un système de santé réellement solidaire.
De par ma personnalité et ma profession, j’a les pieds sur terre. Loin des théories
et des discours creux, je privilégie toujours le pragmatisme, le respect et l’écoute,
pour élaborer des solutions qui peuvent tous nous rassembler. Alors certes, la
tâche à venir est colossale : elle exige une grosse capacité de travail, de la
détermination, mais aussi de l’enthousiasme, de la réflexion mais aussi de
l’imagination. Des qualités que l’on me prête tant sur le plan professionnel que
personnel.
Je suis tout à fait consciente que ce défi ne sera pas facile à relever, mais je
partage l’avis de Saint-Exupéry, pour lequel « il ne s’agit pas de prévoir l’avenir,
mais de le rendre possible ». J’y suis prête et je m’y engage ! Question de
respect pour celles et ceux qui m’auront fait confiance, tout simplement !
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