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Communiqué de presse du 12 mai 2021 

 

Le Centre choisit son candidat pour la Préfecture de la Sarine 

 

Réunies hier soir en assemblée restreinte, les sections du Centre de la Ville de Fribourg 
et de Sarine-Campagne ont désigné leur candidat commun à la Préfecture de la Sarine. 
Christian Clément a été nommé à l’unanimité pour conquérir ce siège. 

Âgé de 46 ans et ingénieur EPF de formation, cet habitant de Bois-d’Amont fait état 
d’expériences étendues dans le domaine privé, public et associatif. D’abord engagé dans le 
privé, il est actuellement cadre aux CFF en tant que responsable de l'intégration des systèmes 
de vente des entreprises de transport public. Du côté associatif, il a notamment présidé la 
Fédération Fribourgeoise des chorales et l’organisation du Giron des Jeunesses Sarinoises 
2019. Il est également président du Centre Sarine-Campagne depuis 2 ans. 

Le district fait face à des enjeux décisifs et reste immobile. Christian Clément est le candidat 
des décisions et du pragmatisme. Il souhaite apporter un renouveau et projeter le district de la 
Sarine vers l’avenir. Il s’engage notamment pour un aménagement du territoire qui privilégie 
la qualité et réponde aux défis climatiques, pour une mobilité multimodale efficace et 
innovante, pour des infrastructures qui répondent aux besoins croissants des aînés et pour 
créer une réelle identité sarinoise. Il veut aussi remettre en avant le rôle de Préfet comme 
moteur du dynamisme économique, touristique et culturel d’un district essoufflé, afin que ce 
dernier redevienne le poumon du canton et ne se transforme pas définitivement en cité-dortoir. 
Enfin, il apporte un regard externe et une volonté d’écoute et de conciliation dans le cadre de 
la Fusion du Grand-Fribourg, afin que cette dernière soit celle des citoyennes et citoyens. 

La personnalité de Christian Clément est nécessaire pour faire avancer le district de la Sarine, 
représentant un tiers des habitants canton de Fribourg et constituant son poumon 
économique. Bilingue, dynamique et consensuel, il saura réunir tous les partenaires et diriger 
la préfecture de manière efficace, pragmatique et visionnaire pour répondre aux besoins des 
citoyennes et citoyens, des entreprises et des communes. 

Le Centre est fier de pouvoir proposer cette candidature de qualité. Il incite toutes les 
citoyennes et tous les citoyens qui souhaitent donner à la préfecture de la Sarine un élan 
pragmatique tourné vers l’avenir à les rejoindre derrière cette candidature. 

 

Pour Le Centre Ville de Fribourg :  
Simon Murith, président, simon.murith.pdcfr@gmail.com, 077 465 29 41 

Pour Le Centre Sarine-Campagne :  
Christian Clément, président, christian@clement.ch, 079 150 39 20 


