
  

 
 

Tu es une femme ? Tant mieux… car nous avons besoin de toi, de tes expériences de 

vie, de ton pragmatisme, de ta sensibilité et de ta détermination pour construire le Saint-

Blaise de demain. L’aventure te tente ? Si tu réponds NON, lis les quatre prochains 

paragraphes. Si tu réponds OUI, passe directement au dernier.  

 

Nous cherchons des candidatEs PLR 

pour le Conseil général de Saint-Blaise 

 

D’emblée, balayons les clichés ! 

 

Trois idées préconçues découragent souvent les femmes à franchir le pas en politique : 

 

1. Engagement politique signifie « passes d’armes » et intrigues.  

2. Celui qui parle fort et beaucoup est plus écouté que les autres. 

3. Cumuler une activité professionnelle, des responsabilités familiales et un mandat de 

Conseillère générale est insurmontable. 

 

Rétablissons la vérité. Les clichés ont la vie dure, mais les temps ont changé ! D’abord, un 

engagement politique dans un village comme Saint-Blaise (3200 habitants) relève de la 

discussion en bonne intelligence et du consensus où la raison l’emporte souvent. Ensuite, 

l’égalité des chances prévaut. Enfin, grâce au Règlement général de la Commune de Saint-

Blaise réactualisé en juin 2020, il existe bel et bien des solutions pour doser l’intensité d’un 

engagement au Conseil général.  

 

Un mandat de Conseillère générale, c’est avoir voix au chapitre ! 

 

En tant que Conseillère générale, tu participes aux prises de décisions sur les grands dossiers 

de la Commune de Saint-Blaise et tu assistes à 4 ou 5 séances du Conseil général par année 

(pour chacune d’entre elles, une séance de préparation de groupe est agendée). Tu as la 

réelle possibilité de donner des impulsions en questionnant le Conseil communal, en déposant 

des motions (demandes d’étude au Conseil communal), voire même en lançant une idée qui 

se réalise (par exemple, l’idée des bons d’achats lancée par le PLR de Saint-Blaise (PLRSB),  

portée ensuite par les autres partis et finalement acceptée par le Conseil général). Tu peux 

siéger dans une commission au sein de laquelle tu exerces ton influence. Grâce à tes 

aptitudes personnelles, à tes expériences professionnelles et à ton réseau, tu fais progresser 

le PLRSB ainsi que son groupe au Conseil général. 



  

 
 

Ton profil nous intéresse ! 

 

Tu aimes Saint-Blaise et tu désires t’engager pour ses habitant.e.s. Tu soutiens les valeurs 

de liberté et de responsabilité individuelle. Tu es d’avis que l’intervention de l’Etat dans la vie 

des citoyen.ne.s et des entreprises doit être mesuré. Selon toi, le débat d’idées et le 

compromis permettent de faire avancer les projets politiques. Tu te reconnais dans cette 

description ? Oui ! Alors passe au prochain paragraphe. 

 

Poursuis le dialogue et …  

 

… d’ici le 24 août, appelle la vice-présidente du PLR de Saint-Blaise (PLRSB), Florence Porret. 

Son numéro de portable figure ci-dessous. Florence se réjouit de t’expliquer pourquoi tu 

devrais faire équipe avec le PLRSB lors des prochaines élections communales. En nous 

contactant, tu ne t’engages à rien, promis ! Bien à toi et bel été. 

 

P.S. Le PLRSB remercie chaleureusement Karin Keller-Sutter, Isabelle Moret, Fanny 
Noghero, Béatrice Haeny, Violaine Blétry-de Montmollin, Florence Porret et Estelle 
Chalon d’avoir accepté de figurer sur cet appel à candidatures féminines pour les 
Communales 2020. 

 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Florence Porret 

Vice-présidente 

 

Chemin de Mureta 9  

2072 Saint-Blaise 

079 475 78 88 

florence.porret@gmail.com 

www.plrsb.ch  
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