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Du métier d'employée de commerce
à celui de politicienne

Dominique Nussbaum

Estelle Vidon
Le rendez-vous a été pris à l'Hô-
tel de Ville d'Avenches, un bâti-
ment du XVe siècle récemment

rénové, depuis lequel on voit la ville s'ac-
tiver tranquillement en ce début de mati-
née de printemps. Roxanne Meyer Keller
nous reçoit dans son bureau de syndique.
Elle occupe ce poste depuis 2016 après
avoir été municipale pendant trois ans.
«Officiellement, il s'agit d'une activité à
50% mais, dans les faits, cela représente
évidemment beaucoup plus. C'est une ac-
tivité pleine d'imprévus, où l'on est au
front 24 heures sur 24 et qui requiert des
compétences dans les domaines les plus
divers, de l'entretien des bâtiments et des
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forêts au fonctionnement des crèches en
passant par la fiscalité. C'est ce qui est
passionnant», confie-t-elle. Les dossiers
qui l'occupent actuellement sont nom-
breux: ils concernent notamment l'im-
plantation du nouveau pôle muséal à
Avenches, le plan général d'affectation
suite à la modification de la Loi sur l'amé-
nagement du territoire et la construction
d'une grande zone sportive au sein de
la commune. «Ces projets concernent
directement les citoyens, c'est donc très
important de rester à leur écoute».

Roxanne Meyer Keller est aussi dépu-
tée socialiste au Grand conseil vaudois
depuis 2002, ce qui représente officielle-
ment un 20 %, séances de commission et
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activités de représentation non-com-
prises. «A l'inverse d'une activité au sein
d'un exécutif, en tant que députée, on a la
possibilité de siéger dans des commis-
sions qui résonnent avec nos intérêts et
domaines de compétences. Ce sont deux
mondes très différents», ajoute-t-elle. De
2015 à 2016, elle a été élue à la présidence
du Grand conseil, un mandat riche en
découvertes et en rencontres qu'elle dit
avoir particulièrement apprécié. A qua-
rante ans, elle est aujourd'hui la doyenne
de son groupe: «Ça fait bizarre, mais je
l'accepte avec honneur et sagesse (rires).
Par contre, après quatre législatures, il est
temps que je laisse la place à la relève.»

Avant d'embrasser la carrière poli-
tique, Roxanne Meyer Keller a suivi une
formation d'employée de commerce en

voie duale. «Après l'école obligatoire,
j'étais attirée par le domaine médical et
social, mais j'avais aussi envie de travail-
ler: le CFC me le permettait, tout en gar-
dant les portes ouvertes pour la suite.»
Indépendante d'esprit, une fois son CFC
en poche, elle est partie cinq mois à
Saint Pétersbourg pour y apprendre le
russe: «Je suis fascinée par la langue et
l'histoire russe depuis mon enfance.
J'aurais aimé pouvoir pratiquer le russe
dans ma profession, mais pour le mo-
ment ça ne s'est pas donné».

Son parcours professionnel et son
goût pour la chose publique l'ont
conduite à travailler dans l'administra-
tion fédérale, dont la plus grande partie
aux services du Parlement. «C'était une
activité passionnante où j'ai énormé-
ment appris dans des domaines très dif-
férents. Parfois il fallait être au travail à
six heures du matin, sans forcément sa-
voir à quelle heure on rentrerait, mais il
y avait aussi des périodes creuses. Sur-
tout, c'est un job où l'on n'a pas droit à
l'erreur et où l'on vous pousse dans vos
retranchements. Toutefois, quand on
est passionné par son travail, on ne s'ar-

rête pas à ça.» C'est aussi cette activité
qui l'a amenée à se lancer à son tour en
politique. Elle a concilié les deux car-
rières pendant plus de dix ans avant de
privilégier son parcours politique. Tou-
jours accompagnée et soutenue par sa
famille, son mari et ses trois enfants.

Parmi les moments forts de sa car-
rière politique, Roxanne Meyer Keller
garde un bon souvenir de la primaire
socialiste en vue des élections aux
Conseil d'Etat, bien que son parti ne l'ait
pas choisie pour figurer sur le ticket fi-
nal. «C'était une expérience incroyable.
Durant plusieurs mois, nous avons été
questionnées et évaluées en tant que
candidates auprès des différentes sec-
tions du parti (cela ressemblait parfois à
des assesments), on ne savait jamais
quelles questions allaient venir: on ap-
prend à se dépasser et à aller au fond des
choses! Et avec les deux autres candi-
dates, nous nous serrions les coudes.»
Son seul regret réside dans le fait que sa
formation d'employée de commerce ait
donné lieu çà et là à des questions et des
remarques, parfois au détriment des
questions de fond: «J'avais justement le
sentiment que mon parcours non-uni-
versitaire pouvait apporter autre chose»,
estime-t-elle, tout en respectant pleine-
ment le choix du parti.

Quand on lui demande ce qu'il en
est d'être une femme en politique, la ré-
ponse fuse: c'est un combat perpétuel.
«J'ai vraiment le sentiment qu'on doit
toujours se justifier et davantage faire
ses preuves: on ne demanderait jamais à
un homme comment il présidera le
Grand conseil en ayant trois enfants.
À moi oui...», déplore-t-elle. Certaines
remarques sont mêmes blessantes: «En
tant que syndique, il me semble impor-
tant d'encourager les municipaux à pré-
senter les projets sur lesquels ils ont
travaillé devant les commissions: aux
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yeux de certains, cela passe pour un
manque de compétences et de connais-
sances des dossiers de ma part. Au final,
il faut rester fidèle à soi-même et garder
en tête qu'en politique, on ne plaira
jamais à tout le monde».

Quelles seront les prochaines étapes
dans la carrière de Roxanne Meyer Kel-
ler? «En politique, on est constamment
en CDD: c'est un peu stressant parce
que cela fait cinq ans que je ne fais plus
que de la politique, mais cela fait partie
du jeu». Elle salue d'ailleurs le fait que
l'Association suisse des cadres ait mis
en place une validation des acquis desti-
nés aux membres d'exécutifs commu-
naux, afin qu'ils puissent trouver plus
facilement un emploi dans un autre
domaine. De quoi aborder l'avenir avec
plus de sérénité. X

«En politique, il faut rester fidèle à soi-même et
savoir où l'on va, tout en sachant qu'on ne plaira
pas à tout le monde.»


