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L’étoile montante des radicaux
politique • Présidente des Jeunes libéraux-radicaux, Johanna Gapany comptera sans doute dans le paysage politique fribourgeois de demain. Portrait d’une
jeune femme ambitieuse.

Son parti recule mais Johanna Gapany, elle, avance. A presque 24 ans – elle soufflera les bougies le 25 juillet – la Touraine est l’une des étoiles montantes de la galaxie
libérale-radicale. Impliquée, disponible, entreprenante, intelligente… Les louanges pleuvent sur la présidente des Jeunesses radicales fribourgeoises. Qui a rejoint
samedi dernier le comité suisse des JLR. Une étape. Car personne ne doute qu’elle pèsera demain sur la vie politique locale. En tout cas, la jeune femme ne manque
pas d’ambition. Elle ne cache par exemple pas sa volonté d’occuper un siège au Conseil communal de Bulle. En mars 2011, elle n’a manqué son entrée au législatif que
pour 31 voix…
Qu’on ne s’y trompe cependant pas: Johanna Gapany n’est pas présomptueuse. «C’est une battante», dépeint Auguste Dupasquier, président du PLR du chef-lieu
gruérien. Elle assure pour sa part ne poursuivre qu’un rêve: «Concilier vie de famille, carrière professionnelle et activité politique.» Etre Wonder Woman en quelque
sorte… Reste qu’il ne s’agit pas de réussir à tout prix: Il s’agit d’avancer, dans tous les domaines.» Rien de féministe là-dedans, jure Johanna Gapany. Juste l’envie de
prouver que les femmes – si elles le veulent – peuvent s’engager sur tous les fronts.

Un peu par hasard
La politique, Johanna Gapany y est venue «un peu par hasard», confie-t-elle à la table du bar bullois branché qu’elle a préféré au stamm traditionnel du parti. Symbole
d’une jeunesse qui sait s’affranchir de ses aînés… Adolescente, elle accompagne des amis aux assemblées de différents partis. Pour voir comment ça marche.
Curieuse, elle se penche alors sur les programmes. Et, plus encore, sur les valeurs défendues. Le credo radical – liberté, responsabilité, solidarité – l’emballe: «C’est
devenu le fil rouge de tout ce que j’entreprends», résume la jeune femme. Mais son engagement s’enracine également dans l’histoire familiale. «Mes parents se sont
beaucoup investis pour la collectivité», salue-t-elle. Maman au Conseil paroissial, papa au Conseil communal (sous l’étendard radical, cela va de soi).
Avec ses amis JLR, Johanna Gapany incarne une relève dont les «anciens» ont à apprendre. «Ils ont une vision plus militante de la politique, et n’hésitent pas à
s’investir sur le terrain», applaudit ainsi Christophe Maillard, président du PLR gruérien. Vrai que battre le pavé, ce n’est pas le fort des radicaux. Ils l’ont récemment
démontré lors de la récolte des signatures pour leur initiative contre la bureaucratie… «Pour nous les jeunes, c’est peut-être plus naturel», tempère la présidente des
JLR. Qui en est convaincue: «Il faut aller vers les gens, discuter, faire l’effort de les écouter. Même si les situations ne sont pas toujours évidentes…»
Johanna Gapany a ainsi pu se rendre compte de l’hostilité de certains à l’égard des politiciens lors de la dernière campagne pour le National – où elle a terminé en tête
de la liste JLR, avec 1408 suffrages. «C’est difficile de passer pour celui dont on pense qu’il veut d’abord défendre ses intérêts personnels, alors qu’on est là par
passion.» Injuste, dirait Caliméro. «Mais c’est une bonne école de vie, philosophe-t-elle. Ça construit!»

Garder une ligne claire
Les aînés, pour leur part, ne tarissent pas d’éloges sur cette relève qui s’implique avec toute la fougue de son âge. «Ces jeunes tracent la voie à suivre! Avec des
personnalités telles que Johanna, nous pouvons croire à l’avenir du parti», résume Christophe Maillard.
Le parti, pourtant, ne va pas fort. Lorsque Johanna Gapany est née, il pesait près de 24% au Conseil national, plus de 21% au Grand Conseil fribourgeois. Deux
parlements où il ne rallie aujourd’hui plus qu’une quinzaine de pourcent de l’électorat. Comment enrayer la machine à perdre des voix? «Les valeurs du PLR ne sont pas
faciles à vendre», constate d’abord la jeune femme. «Dans un contexte global dominé par une certaine peur de la mondialisation, il semble plus facile de se tourner vers
ceux qui proposent des solutions simplistes plutôt que vers un parti qui invite à s’engager, à entreprendre, à être responsable!»
Les élections au National, ensuite, se jouent sur les apparentements. «Et nous, contrairement à la gauche, nous avons beaucoup plus de mal à nous allier avec des
personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs», remarque la jeune femme. Qui laisse cette question ouverte: «Doit-on se battre d’abord pour les valeurs ou pour
les sièges qui nous permettront, ensuite, de défendre ces valeurs?»

La présidente modèle
Serait-elle prête à envisager une grande coalition de centre droit allant jusqu’à inclure l’UDC? «S’allier avec le PDC ne pose pas de problème. Mais avec l’UDC, c’est
difficile à dire… Sur Fribourg, elle est modérée et prête au compromis. Donc une large alliance de la droite économique pourrait être une option.» Mais la question
mérite réflexion et analyse, tempère-t-elle aussitôt. «Car nous devons également garder une ligne claire, respecter notre électorat. Il faut veiller à ne pas tromper les
gens pour obtenir des postes.»
Ses amis des Jeunesses radicales fribourgeoises brossent pour leur part le portrait d’une présidente modèle. Pas moyen d’obtenir la moindre petite rosserie… «Elle est
très perfectionniste, s’inquiète de savoir que les choses seront bien faites jusqu’au bout», relève d’abord Anne-Sophie Brady. Avant de saluer une femme «à l’écoute, qui
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tient compte de l’avis des autres». Une qualité confirmée par la vice-présidente des JLR, Martine Jaquet. Qui enjolive encore le tableau: «C’est une fille très intelligente
et très organisée, qui sait où elle veut aller et se donne les moyens d’y arriver!» Le tout, avec un grand sens de la diplomatie, paraît-il. N’en jetez plus, la cour est pleine!
Bon, on a finalement trouvé des faiblesses à Johanna Gapany:son allemand et son anglais. Mais ça risque de ne pas durer: la fraîche diplômée de la HEG de Fribourg
s’en revient d’un séjour de quatre mois en Allemagne où elle a perfectionné la langue de Goethe, et elle s’envole la semaine prochaine pour Vancouver pour parfaire
celle de Shakespeare…I
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