
   

 

Elections communales de mars 2021 

Susanne Lauber Fürst candidate à la Municipalité  

Pour Montreux : Relever les défis – Réussir ensemble 
 

Réuni en assemblée générale extraordinaire en ligne le 6 novembre 2020, le Parti Montreux 
Libre a désigné Susanne Lauber Fürst comme candidate à l’élection à la Municipalité en mars 
2021. 

 

Pour Montreux 
 

Pour Emmanuel Gétaz, ancien candidat à la municipalité et Président de groupe ML au conseil 
communal : « Susanne Laubert Fürst est la candidate idéale pour l’élection générale à venir. 
Elle saura être à l’écoute des autres et rassembler largement autours de ses propositions pour 
l’avenir. Ses compétences et son expérience sont remarquables. Enfin, il faut au moins une 
troisième femme dans une municipalité encore trop masculine. »   
 
Susanne Lauber Fürst est conseillère communale à Montreux depuis 2011 et présidente du 
parti depuis 2016. Elle a participé à de nombreuses commissions sur des sujets très variés et 
a présidé un an la Commission de Communication du conseil communal. Très impliquée dans 
le nouveau projet de rénovation du Centre des congrès 2m2c, accepté dans les urnes par 
76.7% des Montreusiens.nes, elle a su réunir et fédérer, avec ses collègues des cinq partis 
représentés au Conseil communal, un OUI pour un projet mieux pensé, plus efficace et bien 
moins cher ! Au travers d’un vrai dialogue et en réunissant les meilleures idées, Susanne 
Lauber Fürst a démontré le courage, l’énergie et la sagesse indispensable pour créer des 
alliances gagnantes pour Montreux.  
 
La prochaine législature s’annonce vraiment difficile : la COVID-19 bouleverse l’économie 
montreusienne et de larges pans de notre société. A cela s’ajoute le récent refus du Tribunal 
fédéral de notre Plan Général d’Affectation communal (PGA) de 2017. L’impact social et 
économique pour Montreux sera sans pareil. Pour la Municipalité, il s’agira de travailler de 
concert avec le législatif et savoir dépasser les traditionnels aprioris dogmatiques gauche-
droite. 
 

Notre candidate amène les compétences, la capacité et la volonté de contribuer à une équipe 
municipale efficace et unie pour trouver les meilleures solutions dans un contexte difficile pour 
notre commune. 

 

Une vraie professionnelle 
 

Biologiste diplômée (Master en Biologie à l’Université de Bâle) avec travail de terrain en 
écologie forestière aux Etats-Unis, Susanne Lauber Fürst a étudié en parallèle le droit (Master 
en Droit de l’Université de Bâle). Quelques années plus tard, elle y a obtenu son brevet 
d’avocate. Elle a également suivi une formation de management à l’IMD à Lausanne.  
 
Au bénéfice d’un riche parcours professionnel, d’abord dans la recherche et ensuite dans 
l’industrie Agro-alimentaire au niveau suisse, puis international, elle a assumé des fonctions à 
hautes responsabilités et géré avec succès des projets complexes, en réunissant des équipes 
multidisciplinaires.  
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En 2008, elle crée sa propre entreprise à Montreux dans le domaine de la promotion des 
innovations, particulièrement dans les sciences de la vie et des technologies vertes. 
Aujourd’hui, son activité principale consiste en la direction d’une start-up dans le domaine de 
la digitalisation qui, avec des partenaires industriels et associatifs, fournit des micro-
assurances à des petits paysans dans les pays en voie de développement. 
 

Notre candidate amène un profil, un réseau et des connaissances uniques, qui lui permettront 
de développer et mettre en place des solutions pragmatiques face aux défis économiques, 
sociaux et environnementaux de Montreux pour la prochaine législature. 
 
 
Engagement et dialogue 
 

Susanne Lauber Fürst, mariée et mère de trois enfants, est née à Bâle en 1965. Avec sa 
famille, elle déménage en 1995 en Romandie et s’installe à Mex, petite commune dans les 
montagnes valaisannes. Elle y vit cinq ans en dehors des réseaux des services industriels, 
avec des énergies renouvelables, sa propre source d’eau et de nombreux animaux de ferme.  
 
Elle y assume rapidement le rôle de secrétaire juridique pour le tribunal de police et la chambre 
pupillaire à titre bénévole. Durant cette période, elle travaille entre autres pour le canton du 
Valais à la mise en place opérationnelle des trois Centres d’aides aux victimes d’infractions 
(LAVI). Un changement professionnel l’amène à s’approcher de la Riviera et elle tombe sous 
le charme de notre commune.  
 
C’est un vrai coup de foudre pour « son » village de Brent qui l’incite à s’installer dans une 
ancienne maison vigneronne, proche du centre historique, en 2000. Des énergies 
renouvelables, une propre source d’eau potable, chien, chat et poules font partie de son 
quotidien. Heureuse des échanges avec des personnes de tous horizons, elle est toujours à 
l’écoute et prête à s’engager avec des idées, du bon sens et des solutions, petites et grandes.  
 
Dans son village, elle tient particulièrement au maintien de l’école villageoise, à la Foire de 
Brent et au nouveau centre culturel, La Laiterie. 
 

Notre candidate est une personnalité engagée et consensuelle, mais qui n’a pas peur des 
confrontations d’idées si elles s’avèrent nécessaires pour avancer, toujours en privilégiant le 
dialogue. 
 
 
Priorités politiques 2021 – 2025 : Relever les défis – Réussir ensemble  
 

! Relance économique, places de travail 
! Nouveau PGA avec urbanisme de qualité 
! Commune attrayante et vivante, vie des villages 
! Développement durable 
! Sécurité, propreté 
 

Montreux Libre 
Le parti de Montreux pour Montreux 

 
 

Montreux, 9.11.2020 
 
Pour toute information : 
Emmanuel Gétaz, président de groupe au C.C.  Vincent Haldy, Secrétaire général 
+41 79 221 80 35      +41 78 896 95 14 
 


