LE CENTRE FRIBOURG-VILLE
DIE MITTE STADT FREIBURG

Procès-verbal de l’Assemblée électorale Le Centre
Fribourg-Ville
Mercredi 7 juillet 202, 18h30, Brasserie de l’Epée

Présent.e.s : selon liste des présences
Excusé.e.s : Marc-Antoine Gamba, Philipp Solf, Dominique de Buman, Bruno Spring, Jean-Pierre
Dorand, Valentine Murith,Alexandre Sacerdoti, Valérie Kohler, Bruno Spring-Duss,
Claude Joye, Claude-Eric Egger, Dominique Gross, Christian Morard, Heinrich
Bortis, Jean-Luc Dreyer, Jean Bourknecht, Jonathan Pillonel, Christian Richon.

1.

Ouverture de l’assemblée
SM ouvre l’assemblée. Il met l’accent sur le fait que c’est la première assemblée sous le nouveau
nom, le Centre.

2.

Constatation de la régularité de la convocation, approbation de l’ordre du jour
L’Assemblée électorale a été convoquée le 23 juin, dans le délai statutaire de 10 jours. SM
nomme les scrutateur/trice : Margaret Collaud et Benjamin Egger.
Il relève que le PV de l’AG n’a pas à être approuver car elle s’est tenue sous forme électronique.

3.

Elections cantonales 2021 – Grand Conseil : Présentation et désignation des candidates
et candidats
Présentation
SM présente le Chef de campagne désigné par le Conseil politique. Marc Joye a été candidat au
CG en 2021 ; il a donc déjà vécu une campagne communale et apporte avec lui l’expérience des
campagnes à Zurich. C’est un organisateur né.
Marc Joye salue l’assemblée et se présente. Economiste d’entreprise, il a « émigré » 30 ans aux
USA et en Australie puis à Zurich où il a été actif dans le domaine de la finance. De retour à
Fribourg, il a fondé sa propre entreprise. Marc Joye était engagé au PDC zurichois puis a rejoint
notre section dès son retour à Fribourg et a été candidat au Conseil général sur notre Liste 1.
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SM présente ensuite le comité de campagne qui est composé de : Benjamin Egger (Trésorier),
Nicolas Feyer (communication), Bernhard Altermatt, Claudine Sautaux et Maxime Morard
(événement), Isabelle Sob, Déborah Keller, Elia Kaufmann (actions).
Désignation des candidat-e-s
Le processus de sélection a déjà débuté en 2020 par de nombreuses prises de contact (43
personnes). Le Conseil politique a récemment sélectionné la liste de 13 candidat.e.s que SM
présente brièvement.
Bernhard Altermatt : historien, député sortant, chef de groupe, très engagé pour notre ville,
membre du Conseil de l’Agglomération.
Laurent Dietrich: député sortant, Conseiller communal
Morgane Berset : actif dans la culture et l’événementiel, Président de Fri-bouge, fondateur du
marché de Noël.
Anne Butty Revaz : conseillère générale, juriste et conseillère en formation, elle endosse en outre
de nombreux engagements associatifs.
Anne-Elisabtez Cattanéo : membre du Conseil général depuis 2016, elle est engagée dans
plusieurs associations sociales.
Raphaël Fessler : conseiller général, médiateur, Conseiller RP, Association Nova Fribourg
Jean-Pierre Gauch : directeur d’Apartis, Président des maîtres d’ouvrage d’utilité publique,
engagé pour les étudiants et les familles.
Raphaëlle Giroud : notaire, assistance à uni-distance, déléguée au Réseau santé de la Sarine
Valérie Kohler : géographe, enseignante de collège du Sud, membre de la commission
d’aménagement.
Maxime Morard : vice-président de la section, avocat et major à l’armée.
Simon Murith : Président, CG, membre de la commission financière, engagé dans plusieurs
associations.
Claudine Sautaux : gestion administrative des PME, engagée dans de nombreuses associations.
Jean-Thomas Vacher : historien, Président JDC.

SM souligne la mixité de la liste qui garantit une large représentativité.
Les candidat.e.s sont approuvés par acclamation.
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SM rappelle que l’objectif est de maintenir les trois sièges. C’est une élection à la proportionnelle
donc chaque voix compte et il est important de voter et de faire voter compact pour la Liste 1.
4.

Elections cantonales 2021 - Préfecture : Informations
L’objectif est de récupérer la Préfecture pour la sortir de sa léthargie. La section a travaillé main
dans la main avec Sarine Campagne afin de présenter le meilleur candidat.
Christian Clément se présente. Depuis quelques années il est responsable de l’intégration auprès
des CFF, il est en outre très actif dans le milieu associatif musical.
Christian Clément présente ses engagements pour la Préfecture :
1. Rester opérationnel : si on compare la préfecture de la Sarine avec les autres il y a des
dysfonctionnements ; les dossiers sont traités avec lenteur. Il souhaite instaurer des délais de
réponse pour les requêtes qui sont formulées. En cas de retard, il y a lieu d’informer les parties..
Il est en outre nécessaire d’introduire un reporting.
2. Infrastructures de mobilité : il y a des problèmes de mobilité en Sarine, il faut une réflexion plus
globale au niveau de la Sarine et pas seulement de la ville ; une mobilité plurimodale est
nécessaire.
3. Energies renouvelables : il est nécessaire d’instaurer un plan des énergies renouvelable.
Aujourd’hui, il manque une infrastructure de réseau pour les grandes installations.
4. Mise en réseau des entreprises : digitalisation, durabilité. Il faut mettre en réseau les
entreprises pour dynamiser l’économie.
5. EMS : ils doivent être développés en centre de vie où ils se trouvent ; il faut étendre les offres.
6. Pratique du sport et des activités culturelles : il faut associer les milieux professionnels et
amateurs.
7. Guider la transformation du Grand Fribourg : l’agglomération doit être repensée ; il faut faire
avancer les dossiers.
La campagne est articulée autour du slogan : « Le changement c’est Clément ».

5.

Elections cantonales – Conseil d’Etat : Présentation de la candidate et des candidats
SM aborde ensuite l’élection cantonale du 7 novembre. Le ticket a été validé par l’Assemblée des
délégué.e.s du Centre fribourgeois, C’est donc l’occasion de faire plus ample connaissance avec
les candidat-e-s.
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Olivier Curty : l’opposition gauche-droite est devenue anachronique ; les lignes de fracture se
sont déplacées et multipliées. Les débats sont polarisés. Nous avons besoin d’écoute, d’idées
fédératrices, rassembleuses ; la voix du centre constitue la voix juste.
Il se réjouit d’œuvrer pour un centre cantonal fort pour voir la fusion se réaliser. Il faut renforcer
l’attractivité du canton. Il est heureux de voir se concrétiser Bluefactory qui est le fruit d’une
collaboration exemplaire entre la ville et le canton. Il souligne que ce lieu de collaboration est
nécessaire dans le contexte actuel. Nous devrons inventer de nouvelles voix, soutenir, numériser,
former, investir. Pour ce faire nous avons besoin d’une politique efficace.
Luana Menoud-Baldi : Fribourg joue un rôle de poumon économique et forte. Elle remercie dans
ce contexte les candidat.e.s au GC qui s’engagent pour le Centre. La pandémie a écorné les
libertés ce qui devrait permettre de générer une nouvelle solidarité. Les entreprises doivent se
réinvente et devront être épaulées dans la relance, tout comme la population. Elle souhaite vivre
un mandat au service et avec la population. Pour la législature à venir, il faudra toutefois sortir du
domaine connu et emprunter de nouveaux chemins. Luana relève également qu’elle se bat pour
l’égalité des chances. Ses engagements dans les domaines culturels et sociaux seront la clé de
voûte de l’engagement politique. Elle souhaite s’engager dans la recherche de solutions pour
remodeler l’avenir.
Jean-Pierre Siggen : souhaite féliciter les candidat.e.s et se réjouit de la campagne ; il y aura de
nombreuses campagnes à suivre cette année. La campagne pour le Conseil d’Etat n’en sera que
plus courte et intensive. Il faut voter compact.
Sans rappeler le programme, Jean-Pierre relève que l’activité du Centre est concrétisée par les
mots liberté, responsabilité et solidarité. Durant la campagne, nous devrons montrer notre identité
et nos valeurs malgré le changement de nom. Il faudra œuvrer pour la défense du bien commun,
la création de places d’apprentissage et la fusion du Grand Fribourg qui est la seule solution à un
centre cantonal fort.
6.

Divers
SM rappelle l’initiative lancée par notre section en vue de soutenir les entreprises formatrices
locales. Avec cette initiative, notre parti montre qu’il est celui de la formation, de l’attractivité
économique et du soutien aux entreprises.
BA salue l’organisation de cette assemblée en présentiel et souhaite remercier toutes les
personnes qui se sont engagées au sein des différentes commission. Nous organiserons un
événement au cours des prochains mois afin de les remercier. Il cite notamment l’engagement
sans failles de Laurent Praz, Jean-François Feyer, Georges Rheilly, Cécile Thiémard
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SM remercie tous les membres et clôture la séance.

Au terme de la partie statutaire, Isabelle Chassot, candidate au Conseil des Etats, prend la parole pour
une allocution.
.
.

Le Président :

La Secrétaire :

Simon Murith

Claudia Blanc Vanek
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