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Dans le monde aujourd’hui
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En Suisse aujourd’hui

Château-d’OEx

Martigny
° Après-midi° Matin

Jura,
1000 m

Plateau,
Léman

Préalpes,
Alpes

Lausanne

Neuchâtel 

Delémont 

Berne 

Bâle
Schaffhouse 

Zurich Saint-Gall 

Lucerne

Coire 

LuganoGenève

Sion 

Températures maximales  
Lausanne: comparatif 2007 à 2009
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Le temps perturbé de ces derniers jours 
aura laissé entre 10 et 30 millimètres 
dans les pluviomètres dans nos régions. 
Pour la petite histoire, il est tombé durant 
ce même laps de temps 224 litres par m2 
à Gondo, 149 mm à Ulrichen et 115 mm 
à Brigue! Les conditions s’amélioreront 

heureusement sur l’ensemble du pays ce jeudi. Des nuages 
résiduels traîneront encore en début de journée puis un temps 
assez ensoleillé s’imposera. Des cumulus se formeront à nouveau 
en montagne et limiteront quelque peu l’ensoleillement 
à proximité des reliefs. Les températures seront en nette hausse 
à toutes les altitudes. La bise se lèvera en cours de journée.

Puis... De vendredi à dimanche, temps assez ensoleillé et doux 
malgré des passages nuageux parfois denses. Averses isolées 
possibles sur le Jura samedi. Lundi, temps probablement 
plus nuageux accompagné de quelques pluies.
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Lacs 
 °C Vent moyen/rafales Niveau

Léman        NE 10/30 km/h 371.76 m

Neuchâtel        NE 10/25 km/h 429.30 m

Joux 4° NE 15/35 km/h 1004.51 m

120e jour de l’année. Robert
Ephéméride: jeudi 30 avril

Evolution pour les jours prochains (% de fiabilité)

Retour du soleil et de la douceur
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En vraie gentille,
Maya Graf
va coacher
les géants Verts
LAURENT GRABET

Maya Graf sort du Palais fédéral. Elle
s’arrête un instant pour caresser de
son regard azur une ribambelle de

gamins qui slaloment en piaillant entre les
jets d’eau de la place. Peut-être pense-t-elle à
sa fille Suna et à son fils Severin. Puis, de sa
douce voix, la conseillère nationale écolo-
giste remarque finalement: «J’aime enten-
dre ces rires par la fenêtre. Quand je
planche sur mes dossiers en commission, ça
me rappelle pour qui je fais tout ça.»
Malgré quelques rides, la Bâloise a gardé

cette fraîcheur gracieuse, presque juvénile,
qui avait touché les Romands dans Le génie
helvétique. Les années et les votations ont
passé depuis le tournage du documentaire
politique à succès de Jean-Stéphane Bron,
où elle crevait l’écran. C’était en 2001,
l’année de son entrée au Conseil national.
«Ce témoignage de mes débuts sous la
Coupole m’a aidé à m’y imposer. Ici, il faut
avoir des thèmes de prédilection pour ne
pas être qu’un parlementaire parmi
d’autres.»
En huit ans à Berne, la quadragénaire y

est si bien parvenue que dès demain, elle
deviendra officiellement chef de groupe des
Verts. Canaliser les egos hypertrophiés d’un
Brélaz ou d’un Recordon ne lui fait pas peur.
«Au contraire, je me réjouis! Avec vingt et
un ans de politique derrière moi, je me vois
comme une coach pour un groupe d’une
richesse de compétences et de personnalités
exceptionnelles. Ça va marcher! L’heure de
notre politique est venue. On ne peut plus
continuer avec les vieilles recettes et piller
les ressources naturelles.» Maya Graf en est
convaincue. Son petit doigt gauche, qu’elle
vernit parfois de vert, le lui a dit, paraît-il.

Les collègues parlementaires qui la taxent
volontiers de naïve y verraient probable-
ment la confirmation de leur diagnostic. Ils
auraient tort. «Naïve!» la Bâloise a horreur
qu’on lui accole cet adjectif «auquel seules
les femmes semblent avoir droit». Elle est
simplement gentille et humaine et cela n’a
pas grand-chose à voir. «Je sais où aller et je
suis compétente. J’aime être ouverte et di-
recte. Etre moi-même tout simplement. Se
battre pour un monde meilleur comme nous
le faisons n’a d’ailleurs rien de naïf», lâche-
t-elle dans un français un peu hésitant. Elle
l’a appris il y a bien des années du côté de La
Sarraz, où elle travailla quelques mois
comme aide-infirmière.
C’était peu avant que la jeune femme ne

s’accorde une année sabbatique autour du
monde, sac sur le dos, avec son petit ami de
l’époque. «Moscou, le Transsibérien, la
Chine, le Tibet, les Etats-Unis et l’Australie…
Ça m’a ouvert des horizons. J’ai compris que
la Suisse, et même l’Europe, sont bien peti-
tes à l’échelle de la planète.»

Puis ce fut le retour dans la ferme bicente-
naire de Sissach (BL), qui abrite sa famille
depuis cinq générations. Aujourd’hui en-
core, Maya Graf y habite et aide un peu son
mari Nicolas, ses parents, son frère et sa
belle-sœur à entretenir le domaine biologi-
que de 20 hectares, les douze vaches laitières
et les 400 arbres fruitiers. «J’aime cueillir les

cerises, faire les foins, m’occuper des bêtes.
J’aime la nature. Je ne peux pas vivre sans
elle. Je me sens comme une partie d’elle.» Et
l’élue, qui aime se voir comme un trait
d’union entre la ville et la campagne – «deux
mondes qui ont besoin l’un de l’autre!» – de
repasser brièvement en mode politicienne:
«Une identité forte est nécessaire pour avoir
le courage de s’ouvrir à la vie. C’est précisé-
ment ce qui manque à certains UDC qui se
cramponnent à leurs racines au lieu de s’en
servir pour aller de l’avant!»
Son père est-il du lot? Evidemment non!

«Il est de l’aile agrarienne du parti.» Ce sont

même les innombrables discussions enflam-
mées avec lui à la table familiale qui ont
donné à sa fille ce goût de la politique et des
autres. Cela la mènera vers le métier d’assis-
tante sociale, au Conseil de Sissach puis au
Grand Conseil cantonal. Père et fille y siége-
ront même ensemble. «Souvent sur un
thème donné, je votais pour et lui contre ou
l’inverse. Ces jours-là, il me disait qu’on
ferait mieux de rester à la maison.» Maya
Graf rit. Au loin, les enfants de la place
Fédérale lui font écho, comme pour lui dire
qu’elle a bien fait de ne pas suivre ce conseil
paternel. £

SÉRÉNITÉ
L’élue écologiste est
une femme simple,
paisible et fidèle
à sa vision. «Pour
s’engager, il faut en
avoir une. La mienne
est celle d’un monde
où chacun puisse
suivre son chemin
en paix.»
BERNE,
LE 17 AVRIL 2009,
PHOTO
FLORIAN CELLA

1962
Naît le 28 février
à Sissach (BL) dans
une famille paysanne.

1986
Fait le tour du monde
pendant une année.

1988
Elue au Conseil
de sa commune.

1993
Naissance de Séverin.
Une petite Suna suivra
trois ans plus tard.

1995
Elue au Grand Conseil
de Bâle-Campagne,
où elle côtoiera son
père, un UDC.

2001
Entre au Conseil national
suite à la démission
de Ruth Gonseth.

2003
Crève l’écran dans le
documentaire Le génie
helvétique et est élue
au Conseil national.

2005
L’initiative populaire
«Stop OGM» remporte
l’adhésion du peuple.

2007
Réélue au National.

2009
Devient présidente
du groupe des Verts
au parlement le 1er mai.

«J’aimeentendre les rires
des enfants jouant sur la place par
la fenêtre duPalais fédéral. Çame
rappelle pour qui je fais tout ça»

www.tissot.ch


