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CONSTITUANTE

«Je suis une femme libre»
Marie-Thérèse Engelberts, ex-candidate PDC au Conseil administratif,
explique sa présence sur une liste proche du MCG.
MARC BRETTON
Battue sèchement en 1999 dans une course houleuse à la Mairie de Genève,
l’ancienne candidate du PDC Marie-Thérèse Engelberts sera candidate à la
Constituante. Mais sur une liste soutenue par le Mouvement citoyens genevois. La
nouvelle a fait tousser les démocrates-chrétiens (nos éditions de mercredi). Pourquoi
ce choix?
Marie-Thérèse Engelberts, êtes-vous devenue membre du Mouvement citoyens
genevois?
Pas du tout. Je suis membre du PDC et je n’en renie pas les valeurs. Je suis
simplement candidate sur la liste «Changer Genève» pilotée par Patrick Dimier, que
je connais depuis longtemps. Il est vrai qu’elle est soutenue par le MCG, mais cette
liste offre un champ plus ouvert qu’une liste de parti.
Mais pourquoi n’avoir pas fait acte de candidature sur une liste du PDC?
Elle était déjà bouclée quand je me suis manifestée et comme Patrick Dimier
me sollicitait depuis longtemps… J’ai beaucoup hésité. Finalement, je me
suis dit qu’une Constituante n’arrive pas tous les deux ans.
Mes enfants ont grandi, je suis grand-mère. J’ai changé et acquis je crois
beaucoup de liberté. Je suis libre et c’est ainsi que je veux qu’on me prenne.
Vous allez quitter le PDC?
Si on me le demande.
Depuis 1999 qu’avez-vous fait?
J’ai beaucoup souffert de la campagne de 1999. Suite au décès de mon mari, je
suis partie en 2000 avec le CICR au Timor oriental. Puis en Colombie. Je visitais les
prisons en tant que déléguée santé. C’est ainsi qu’on a mis sur pied le premier
programme de prévention du sida en milieu carcéral.
Ces années ont été émouvantes et formidables. En prison, les attentes des gens
sont tellement fortes: on n’a pas le droit de décevoir.
Ensuite, après mon retour à Genève en 2004, j’ai effectué des missions dans
divers pays d’Afrique. Aujourd’hui, je suis une jeune retraitée de 62 ans et je
m’occupe de ma petite-fille! Mais je travaille aussi un peu pour «Enfance 2/32», une
organisation qui s’occupe d’enfants en Colombie.
Si vous êtes élue, quels projets défendrez-vous?
Notre société s’élargit et elle doit s’appuyer sur la richesse des individus pour
recréer du lien. Les questions qui m’intéressent le plus sont liées à la formation et à
l’aide sociale.
Le MCG défend la révocation des conseillers d’Etat. Vous approuvez?
Je défends l’évaluation des conseillers d’Etat. Tout le monde est évalué. Pourquoi
pas eux? Pour les sanctions, je crois que les élections suffisent.
Autre chapitre du programme de votre liste: «L’autodétermination du peuple
genevois». Qu’est-ce que c’est?
Pour moi c’est être le plus proche possible des gens. C’est pour cela que nous
proposons de créer une Chambre des communes. Les gens doivent sentir que leur
avis compte.

