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CE QUE VOUS NE
SAVEZ PAS SUR

ISABEL
ROCHAT
● POLITICIENNE La conseillère

SUCCÈS
Genève Aéroport. «Quand il y a
de bons résultats, Il faut savoir se
réjouir! Le rayonnement de l’Aéroport rejaillit sur toute notre
région, sur le tourisme, sur les
entreprises locales et, bien sûr,
aussi sur un plan international!»
s’enthousiasme Isabel Rochat.
«Ce qui me surprend et m’enchante est l’esprit d’équipe,
d’appartenance et de loyauté qui
règne au niveau des collaborateurs. J’ai le sentiment que nous
tirons tous à la même corde.»

CONFLITS
Conciliante. Isabel Rochat est
d’une nature conciliante, ce qui
selon elle, ne va pas toujours de
pair avec la politique. «Lorsque
les conflits sont liés aux débats
d’idées, c’est positif. En revanche, s’il s’agit de se battre avec les
personnes, tout dégénère. Et les
conflits sont souvent amplifiés
quand ils sont repris par les médias qui, naturellement, faute de
place, ne peuvent pas toujours les
mettre précisément dans leur
contexte. Je comprends le travail
de la presse, mais c’est dommage.
Evidemment, l’aspect émotionnel, me touche», avoue-t-elle. En
tant que maman et épouse, l’élue
PLR a instauré une règle dans sa
famille: on ne se quitte ou on ne
s’endort jamais fâché! Personne
ne sait ce qui peut arriver. «C’est

aussi une façon d’être en paix avec
soi-même. En politique, je défends mes idées avec courage et
détermination, mais toujours
avec respect.»

SA FORCE INTÉRIEURE
Son énergie. «Mon énergie est un
bien précieux, je suis solaire et
Lionne.» Née un 1er août, elle a
longtemps cru, enfant, que tous
les feux d’artifice éclataient pour
elle. «J’aime les gens, j’ai besoin
qu’ils soient heureux autour de
moi. Je regarde toujours du côté
où le soleil se lève!»

AFFECTIF
Liée à sa famille. «Sans ma famille, rien ne serait possible, et
sans «Lucy» non plus (ndlr: son
golden retriever). On ne peut pas
prendre de décisions en faisant
abstraction de l’affectif. Dès que
je ferme la porte de mon bureau, je
me donne à ma famille. Et même si
je pars le matin à l’aube, je prépare
la table du petit-déjeuner, donne
des croquettes à «Lucy». J’ai un
besoin impérieux de montrer à ma
famille que je suis là pour elle.»

SES PEURS
Intrépide. Isabel Rochat dit ne
pas connaître la peur. Elle touche
le bois de son bureau pour que la
peur ne l’habite jamais. «Mon
mari, chirurgien, part souvent en
mission dans des pays en guerre.

Lionel Flusin

d’Etat genevoise est élégante, solaire
et souriante. Elle ne peut que se féliciter
des excellents résultats de l’aéroport
de Genève, qu’elle préside. Mariée et maman
de trois enfants, l’élue PLR tisse des liens au
quotidien avec son bien le plus précieux: sa famille.

suis gâtée en amour.
g Je
Et je fais tout pour
le préserver»
Mon fils a traversé l’Atlantique à
15 ans. Je n’ai pas d’angoisse
autour de cela. Je rejette la peur.
Est-ce de l’inconscience ou de la
témérité?» s’interroge-t-elle.

L’AMOUR
Gâtée. «Sans l’amour, je ne pourrais pas me donner à mon action
politique.» Isabel vit l’amour
avec son mari depuis l’âge de
23 ans. Elle puise dans cette belle
relation son équilibre. «Les bons
moments transcendent tout le
reste! Quand quelques articles
destructeurs me tombent sur le
moral, je trouve refuge à la maison, où mes enfants ont préparé la
table et ouvert une bonne bouteille. Je suis gâtée en amour. Et je
fais tout pour le préserver. Le cercle familial est la base de mes actions. J’ai reçu de l’amour enfant
et j’ai à cœur de transmettre ce
lien essentiel aux miens.»

EGO
Pas développé. Pour Isabel Rochat l’ego est apparenté à l’or-

gueil. Elle a le sentiment que chez
elle il n’est pas très développé.

LE PHYSIQUE
Important d’y veiller. «Lorsque
dans un article la journaliste Stéphanie Germanier du «Matin Dimanche» avait fait allusion à mon
physique, on m’a fait la remarque
suivante: «Si tu avais été un
homme, on n’aurait rien mentionné sur ton apparence.» Pourtant, veiller à son physique est important pour soi mais aussi pour
les autres. C’est une forme de respect et cela demande des efforts. Je
suis très gourmande, je dois faire
beaucoup d’exercices physiques
pour garder une ligne acceptable.»

TALON D’ACHILLE
Toujours speed. «Je ne sais pas
rester tranquille, je ne suis pas
calme, je suis speed. Il peut m’arriver de prendre des décisions
trop vite. J’ai besoin d’être dans
l’action. J’ai pu être cassante car
trop vive», confie la politicienne.
● ANNEMARIE PHILIPPE

