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Marie France Roth Pasquier est une des nouvelles figures du 
parti. Elue en 2019 conseillère nationale fribourgeoise, elle  
est également membre de la Présidence du Centre Suisse.  
Elle nous révèle dans une interview personnelle les raisons  
de son engagement politique.

« La politique que j’aime,  
c’est celle qui va de l’avant »

Marie-France Roth Pasquier, vous 
incarnez une des nouvelles figures de 
notre parti sous la coupole fédérale. 
Qu’est-ce qui vous motive à faire de 
la politique ? 

La politique, c’est ce qui est relatif à la 
gestion de la cité. Pour moi, faire de la 
politique, c’est travailler pour le bien 
commun, pour la communauté des 
citoyens. J’ai étudié les Sciences 
politiques car je voulais savoir ce qui 
se cache derrière ce terme de  
« politique ». C’est devenu un fourre-
tout, à tel point qu’elle n’est pas 
perçue positivement par les citoyens. 
Il faut donc revenir à la définition de 
base et c’est cela qui me motive : faire 
avancer notre société dans le sens du 
bien commun.

Vous semblez très attachée à votre 
région et à Bulle. Pourquoi avoir voulu 
garder un mandat à l’exécutif ?

Ma commune, c’est là où je suis née 
politiquement, c’est pour elle que je 
m’engage depuis plus de 10 ans. J’y  
ai de nombreux mandats au niveau 
régional également, comme la prési-
dence de l’agglomération bulloise. Je 
m’y sens bien, je connais nos citoyens 
et je garde ainsi un pied sur le terrain, 
ce qui est primordial pour moi. 

Est-ce qu’il y a une « marque  
de fabrique » Marie-France Roth 
Pasquier ?

On pourrait dire que ma marque de 
fabrique, c’est la recherche de 
solutions. Réunir les acteurs, dépasser 
les blocages, la politique que j’aime, 
c’est celle qui va de l’avant. Mon 
engagement communal, au plus près 
du terrain, me permet de pratiquer 
cette méthode au quotidien dans les 
divers domaines dont j’ai la charge, 
que ce soit dans le domaine de 
l’enfance et la jeunesse ou des 
transports en tant que présidente 
d’une agglomération. Au niveau 

fédéral, je m’engage en particulier 
dans la réduction des coûts de la 
santé en recourant davantage aux 
compétences des pharmaciens, la 
prise en charge de la petite enfance, 
ou encore l’accès des personnes à 
mobilité réduite dans les gares.

A peine élue conseillère nationale  
en 2019, vous devenez également 
membre de la Présidence du Centre 
Suisse, pourquoi avoir fait ce choix ?

J’ai accepté d’entrer dans la Prési-
dence du Centre Suisse pour donner 
une voix supplémentaire à la Suisse 
romande qui a besoin d’être plus 
représentée dans notre parti national. 
Charles Julliard était un peu seul ! 
Mais également pour défendre 
certaines idées qui me tiennent à 
cœur, notamment la question euro-
péenne.

Récemment, le parti du Centre a 
lancé deux initiatives pour des 
impôts et des retraites équitables, y 
compris pour les couples mariés. 
Pourquoi dites-vous clairement oui à 
ces initiatives ? 

Le fait d’être mariés ne peut et ne doit 
pas être un motif de discrimination. 
Pourtant, les couples mariés continu-
ent à payer davantage d’impôts 
fédéraux que les couples non mariés, 
alors que la question est réglée 
depuis longtemps au niveau cantonal. 
Sans parler du régime de l’AVS qui 
limite le versement des rentes pour 
les couples mariés à une rente et 
demie au maximum contre deux pour 
les couples non mariés. C’est pour 
mettre fin à ces deux discriminations 
que nous avons lancé les initiatives  
« pour des rentes AVS et des impôts 
équitables pour les couples mariés ». 
Il s’agit de solutions ciblées qui 
permettront également de redonner 
du pouvoir d’achat à la classe moy-
enne, aux familles et aux retraités.

« Ma marque de fabrique,  
c’est la recherche de solutions »
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