
ccaarrnneett  ddee  ccaammppaaggnnee  Jeudi 06 octobre 2011

««LLeess  SScchhwwyyzzooiiss  nnee  vvootteerroonntt  ppaass  ppoouurr  mmooii»»
PPaarr  PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  MM..   SSii..

AA  ll’’aapppprroocchhee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ffééddéérraalleess,,  ««LLee  TTeemmppss»»  aa  ssuuiivvii  ddeess  ccaannddiiddaattss
rroommaannddss  dduurraanntt  lleeuurr  ccaammppaaggnnee..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  JJoohhaannnnaa  GGaappaannyy,,
pprrééssiiddeennttee  ddeess  JJeeuunneess  lliibbéérraauuxx--rraaddiiccaauuxx  ddee  FFrriibboouurrgg

JJoohhaannnnaa  GGaappaannyy2233  aannss,,  PPLLRR//FFRR

La course à pied Morat-Fribourg, rien de tel pour rencontrer un électeur potentiel. Mais attention à ne
pas en faire trop: l’électeur est aussi spectateur, ou sportif. Et il n’a pas forcément envie d’être
dérangé par des candidats aux élections fédérales. A trois semaines du dimanche électoral, Johanna
Gapany était au bord de la route ce dimanche pour voir passer les coureurs. «D’abord entre amis»,
précise la présidente des Jeunes libéraux-radicaux fribourgeois (JLR), candidate au Conseil national.
Mais rien n’empêche de joindre l’utile à l’agréable en distribuant quelques flyers. «Je ne suis pas
arrivée avec ma pancarte, rigole-t-elle. Il s’agit de rencontrer des gens dans un contexte différent.»

Autre lieu, autre stratégie. Comme à Bulle lundi soir. La section locale du PLR organise un débat sur la
sécurité. La salle n’est pas comble, mais qu’importe. L’important est de rencontrer les électeurs
régionaux, car Johanna Gapany habite ici:

«Nous poussons les candidats Jeunes libéraux-radicaux à faire campagne dans leur région. C’est là
qu’on a le plus de chances d’obtenir des suffrages.»

Ça ne signifie pas que la section jeunes joue en ordre dispersé. Exemple vendredi dernier, quand le
Conseil national n’a pas accordé aux couples homosexuels le droit d’adopter. Les JLR ont tout de suite
communiqué à la presse leur mécontentement. Pas de chance, ça s’est noyé dans la masse de
réactions ce jour-là.

Comment s’améliorer? Réponse à l’assemblée des délégués du PLR dimanche dernier à Schwyz: «Ce ne
sont pas les Schwyzois qui vont voter pour moi, sourit Johanna Gapany. Mais écouter les deux
conseillers fédéraux de notre parti et les discussions autour des thématiques du PLR nous donne le
bagage nécessaire pour aller vers les gens.»

Prochaine étape? La Foire de Fribourg le week-end prochain. Un passage obligé dans le canton.
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