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Au mois d’octobre prochain, 154 candidats fribourgeois viseront le Conseil national, soit 17% de plus qu’il y a quatre ans. Notre analyse montre que les universitaires et les habitants des villes sont surreprésentés

K NICOLAS MARADAN

Conseil national L Le 20 octobre, 
154 candidats viseront les sept 
sièges fribourgeois au Conseil 
 national. C’est 23 de plus qu’il y a 
quatre ans, ce qui représente un 
nouveau record. Toutefois, le 
nombre d’hommes rêvant d’un 
mandat sous la Coupole est quasi-
ment identique à celui de 2015. 
C’est  donc l’engagement des 
femmes qui explique cette hausse. 
Elles représentent près de 40% des 
effectifs, soit 10 points de plus que 
lors du dernier renouvellement de 
l’Assemblée fédérale. La moyenne 
d’âge globale est de 39 ans.

Pour pouvoir analyser plus en 
détail le profil des prétendants aux 
trônes bernois, La Liberté a établi un 
questionnaire en ligne qui a été 
transmis aux partis au début du 
mois d’août. En tout, 96 concur-
rents y ont répondu, sur une base 
volontaire. A noter toutefois que 
certains candidats ne sont sortis du 
bois qu’hier après-midi, trop tard 
malheureusement pour qu’i ls 
puissent eux aussi participer. Les 
résultats permettent néanmoins 
plusieurs constats.

Premièrement, l’analyse des 
données montre que les préten-
dants sont beaucoup plus urbains 

que la population qu’ils souhaitent 
représenter. En ef fet, un tiers 
d’entre eux habite dans l’une des 
trois communes du canton comp-
tant plus de 10 000 habitants, à 
savoir Fribourg, Bulle et Villars-
sur-Glâne. Or, ensemble, ces der-
nières accueillent un peu plus de 
73 000 habitants, soit seulement 
23% de la population cantonale.

Les réponses récoltées révèlent 
aussi que le candidat moyen est 
beaucoup plus formé que l’Helvète 
moyen. En effet, près de 65% des 
aspirants à la Chambre du peuple 
sortent d’une haute école ou d’une 
université. Alors que, selon l’Office 
fédéral de la statistique, c’est le cas 
de seulement 29% de la population 
suisse âgée de 25 à 64 ans.

A l’inverse, les détenteurs de cer-
tificats fédéraux de capacité (CFC) 
ou d’attestations fédérales de for-
mation professionnelle (AFP) sont 
largement sous-représentés: au ni-
veau national, ils pèsent 36%, 
contre 12,5% parmi les personnes 
qui ont répondu à notre sondage.

Conséquence logique, la plupart 
des concurrents (près de 86%) tra-
vaillent dans le secteur tertiaire, 
celui de la production de services. 
Suivent le primaire (production de 
matières non transformées) avec 

11% des sondés, puis le secondaire 
(industrie et construction) avec 
presque 3% des réponses. Là en-
core, ce n’est pas du tout représen-
tatif du canton de Fribourg où le 
secteur primaire occupe un peu 
plus de 6% des travailleurs tandis 
que le secteur secondaire pèse un 
peu plus de 28% et le secteur ter-
tiaire près de 66%.

Douze livres par année
Nous nous sommes également inté-
ressés à ce que gagnent les candi-
dats. Pour cela, il n’a pas été tenu 
compte des réponses des 56 candi-
dats figurant sur l’une des 8 listes 
jeunes. En effet, beaucoup d’entre 
eux sont encore en formation, ce 
qui pourrait fausser les résultats. Il 
est intéressant de constater qu’à 
gauche comme à droite, un peu 
plus de la moitié des concurrents 
appartiennent à la classe moyenne 
(c’est-à-dire qu’ils gagnent entre 
50 000 et 120 000 francs brut par 
an). En revanche, il y a davantage 
de hauts revenus à gauche: chez les 
socialistes, les Verts ou encore les 
chrétiens-sociaux, 21% des préten-
d a n t s  v i v e n t  a v e c  p l u s  d e 
120 000 francs par année, contre 
14% dans le camp bourgeois.

Dans un registre un peu plus tri-
vial, notre sondage permet égale-
ment de savoir que les candidats 
lisent en moyenne près de 12 livres 
par an et s’offrent chaque année 
2,3 paires de chaussures. Enfin, en 
ce qui concerne les langues, 71% 
des répondants se disent franco-
phones, 22% sont germanophones 
et 7% revendiquent à la fois l’alle-
mand et le français comme langues 
maternelles. L

URBAINS ET 
BIEN FORMÉS

UN SIÈGE CONVOITÉ AU NATIONAL
La gauche salive, le PDC se barricade, 
l’UDC allume des cierges et le PLR compte 
les points.

Des sept conseillers nationaux fribour-
geois, un seul ne se représente pas: le PDC 
Dominique de Buman. Sa collègue de 
parti Christine Bulliard-Marbach, Jean-
François Rime (udc) et Pierre-André Page 
(udc), Valérie Piller Carrard (ps) et Ursula 
Schneider Schüttel (ps) ainsi que Jacques 
Bourgeois (plr) repartent pour un tour.

La formation orange a sorti le grand jeu 
pour défendre ses deux sièges. Un budget 
de campagne de 240 000 francs, supé-
rieur à celui des autres partis, quatre listes 
jeunes sous-apparentées, et surtout des 
apparentements conclus de haute lutte 
avec les Vert’libéraux, le Parti bourgeois-
démocratique (PBD) et le Parti évangé-
lique suisse (PEV). Si la manœuvre abou-
tit, reste à savoir qui, sur la liste PDC, 
succédera à Dominique de Buman. Le 
Singinois  Bruno Boschung? La Grué-

rienne Marie-France Roth Pasquier? Bru-
no Boschung est parti dans la course avec 
le maillot du favori. L’assureur a présidé le 
Grand Conseil, position qui lui a déjà per-
mis de sillonner le canton et de serrer 
nombre de mains en 2017. Mais ses ori-
gines font grincer. Il est Singinois, comme 
Christine Bulliard-Marbach et le conseil-
ler aux Etats Beat Vonlanthen. Le PDC 
fribourgeois compterait ainsi trois Aléma-
niques dans sa députation à Berne. Le PDC 
romand s’en trouverait également affaibli, 
lui qui fait déjà face à nombre de défections 
en Valais, doit se passer du Genevois Guil-
laume Barazzone et a alimenté le feuille-
ton de l’été avec les affres nord-coréennes 
du Vaudois Claude Béglé.

L’alliance de gauche, composée du Par-
ti socialiste, des Verts, du Centre gauche-
PCS et probablement de la nouvelle forma-
tion écologiste «Objectif 2030», espère 
récupérer son troisième siège, que l’UDC 
lui a ravi en 2015. Les thématiques prin-

SONDAGE SOUMIS AUX CANDIDATS 
AU CONSEIL NATIONAL

Dans quel secteur  
travaillez-vous? *

Quel type d’activité  
professionnelle exercez-vous?

  35,2%  
Je suis salarié  
dans le secteur privé

  26,8%  
Je suis indépendant 
ou actif dans une 
profession libérale

  25,4%  
Je suis fonctionnaire

  7%  
Je suis sans emploi

  5,6%  
Je suis à la retraite

  64,6%  
Haute école (université, 
HES, etc.)

  12,5%  
Formation professionnelle 
de niveau secondaire II 
(CFC, AFP, etc.)

  10,4%  
Formation générale  
de niveau secondaire II 
(maturité gymnasiale, 
certificat de culture  
générale, etc.)

  9,4%  
Formation professionnelle 
supérieure (diplôme 
fédéral, brevet fédéral, 
diplôme ES, etc.)

  3,1%  
Ecole obligatoire

Quel est votre  
niveau d’étude?

11,4%  
Secteur primaire 

(production de matières  
non transformées)

2,9% Secteur  
secondaire (industrie 

et construction)
85,7% Secteur  
tertiaire (production 

de services)
* sans les listes jeunes

Etes-vous 
propriétaire 
ou locataire?

Avez-vous 
des enfants?

54,3% 
Locataire

45,7%  
Propriétaire

Combien d’habitants compte la commune  
dans laquelle vous résidez?

 33,3% 
Plus de 10 000

 17,7%  
Entre 5000 et 10 000
�21,9%  

Entre 2000 et 5000
 15,6%  

Entre 1000 et 2000
 10,4%  

Entre 200 et 1000
 1,1%  

Moins de 200
56,2%  

Non
43,8%  

OuiLI
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L’engagement des 
femmes explique 
la hausse du 
nombre de  
candidatures

ÉLECTIONS

FÉDÉRALES

20 octobre 
2019

COMMENTAIRE

Un engouement de façade
La machine à fabriquer des candidats 
est en train de s’emballer. 100 pré-
tendants en 2011, 131 en 2015 et 
154 en 2019: comme dans d’autres 
cantons, la course au Conseil national 
suscite toujours plus d’intérêt en 
terre fribourgeoise. Et l’élection au 
Conseil des Etats n’est pas en reste. 
Ils étaient quatre prétendants en 
2011, six en 2015, neuf cette année.
Cette surenchère serait réjouissante 
si elle reflétait un regain d’intérêt 
pour la chose publique. Mais cet 
 engouement s’explique par d’autres 
motivations. Pour le Conseil national, 
l’explosion des candidatures pour les 
sept sièges à disposition découle plu-
tôt d’une stratégie des partis. En mul-
tipliant les listes sous-apparentées 
estampillées jeunes, seniors ou 

 encore intégration, les formations 
 traditionnelles espèrent élargir leur 
base électorale et glaner des suf-
frages supplémentaires. Les apparen-
tements entre partis, pas toujours 
compréhensibles pour le citoyen et 
parfois décriés par les militants eux-
mêmes, poursuivent le même objec-
tif: consolider un siège ou en ravir 
un nouveau.
L’apparition de nouvelles formations 
ou de candidatures isolées est une 
constante même si elle est plus mar-
quée cette année aussi, avec l’enga-
gement citoyen en faveur du climat.
L’augmentation des candidatures 
au Conseil des Etats s’explique essen-
tiellement par la visibilité accrue de 
cette élection. Pendant la campagne, 
les prétendants jouent un rôle d’am-

bassadeur de leur parti, lorsqu’ils 
ne poursuivent pas d’autres objectifs 
électoraux à plus long terme. Difficile 
dans ce contexte de renoncer à mon-
ter sur un carrousel qui brille de mille 
feux, même si le résultat est joué 
d’avance.
Loin d’incarner la vigueur de la dé-
mocratie helvétique, les 163 candi-
dats au Conseil des Etats et au 
Conseil national ont donc tous des 
raisons de se présenter. Et hormis 
neuf d’entre deux – sept au Conseil 
national et deux au Conseil des Etats 
– ils retrouveront ensuite leurs habi-
tudes. A moins que l’expérience ne 
les motive à se présenter aux élec-
tions communales, là où les bonnes 
volontés manquent.  
 MAGALIE GOUMAZ
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Record de candidats 
aux deux Chambres
CONSEIL NATIONAL

LISTE 1

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
Christine Bulliard-Marbach (sortante), 
Ueberstorf; Francine Defferrard, Vil-
lars-sur-Glâne; Anne Meyer Lötscher, 
Estavayer-le-Lac; Marie-France Roth 
Pasquier, Bulle; Bernhard Altermatt, 
Fribourg; Bruno Boschung, Wünnewil-
Flamatt; Jean-Luc Mossier, Remaufens.
LISTE 2

PARTI SOCIALISTE
Valérie Piller Carrard (sortante), 
Cheyres; Ursula Schneider Schüttel 
(sortante), Morat; David Bonny, Prez-
vers-Noréaz; Nathalie Déchanez, Vil-
laraboud; Urs Hauswirth, Guin; Pierre 
Mauron, Riaz; Elias Moussa, Fribourg.
LISTE 3

PARTI LIBÉRAL-RADICAL
Jacques Bourgeois (sortant), Avry-sur-
Matran; Raphaël Casazza, Fribourg; 
Romain Collaud, Massonnens; Nadine 
Gobet, Bulle; Isabella-Maria Portmann, 
Tentlingen; Alexandre Vonlanthen, 
Cugy/FR; Christoph Wieland, Môtier.
LISTE 4

PCS-CENTRE GAUCHE
Benoît Rey, Fribourg; Anita Johner-
Tschannen, Guin; Diego Frieden, Vil-
lars-sur-Glâne; Marie-Louise Fries, 
Berne; Emmanuel Bichet, St-Aubin; 
Sophie Tritten, Vuisternens-en-Ogoz; 
Gérald Collaud, Fribourg.

LISTE 5

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE
Jean-François Rime (sortant), Bulle; 
Pierre-André Page (sortant), Châton-
naye; Flavio Bortoluzzi, Montilier; Jean 
Daniel Chardonnens, Fétigny; Emma-
nuel Kilchenmann, Fribourg; Roland 
Mesot, Châtel-St-Denis; Emanuel Wae-
ber, Heitenried.

LISTE 6

PARTI VERT’LIBÉRAL
Irene Bernhard, Villars-sur-Glâne; Mar-
kus Reck, Fribourg; Ana Fontes Martins, 
Fribourg; Adrian Gross, Fribourg; Gisela 
Kilde, Fribourg; Quentin Van Wynsber-
ghe, Marsens; Karine Lüthi, Bussy.

LISTE 7

LES VERTS
Gerhard Andrey, Granges-Paccot; Mir-
jam Ballmer, Fribourg; Ophélie Bro-
dard, Romont; Liliane Galley, Fribourg; 
Olive Haymoz, Guin; Bruno Marmier, 
Villars-sur-Glâne; Nicolas Pasquier, 
Bulle.

LISTE 8

UNION DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE
Marc Bachmann, Heitenried; Ivan Thé-
voz, Russy; Walter Gertsch, Morat.

LISTE 9

JEUNES VERT’LIBÉRAUX
Louis Grandjean, Bulle; Anaïs Grandjean, 
Fribourg; Maxime Lepore, Corminbœuf; 
Oriane Grandjean, Bulle; Julie Bernas-
coni, Belfaux; Benjamin Conde Braz, 
Villars-sur-Glâne; Céline Werro, Grolley.

LISTE 10

JEUNES PDC GRAND FRIBOURG
Jean-Thomas Vacher, Fribourg; Isabelle 
Sob, Fribourg; Pierre Portmann, Villars-
sur-Glâne; Cindy Lisa Nesme Obando, 
Fribourg; Simon Murith, Fribourg; 
Valentin Mulder, Marly; Marc-Antoine 
Dietrich, Fribourg.

LISTE 11

JEUNES PDC SUD FRIBOURGEOIS
Vesna Wicht, Romont; Nicolas Roschi, 
Crésuz; Adélaïde Mornod, Hauteville; 
Quentin Moënnat, Vuisternens-de-
vant-Romont; Stephen Mengual, Les 
Paccots; Yannick Kilchenmann, Le Crêt-
près-Semsales; Justine Catillaz, Pringy.

LISTE 12

JDC FRIBOURG ALÉMANIQUE
Dominic Tschümperlin, Cormondes; 
Tina Schwab, Chiètres; Edouard 
Perroud, Guin; Sara Lenherr, Guin; 
Blaise-Guillaume Fasel, Fribourg; 
Daniela Videira Coelho, Morat; Janine 
Aerschmann, St-Ours.

LISTE 13

JDC SARINE-CAMPAGNE
Aude Sallin, Grolley; Emmanuel Re-
pond, Grolley; Benjamin Egger, Cottens; 

Myriam Delavy, Cousset; Léo Bulliard, 
Farvagny; Philippe Bapst, Ependes; 
Lionel Avanthey, Posieux.

LISTE 14

JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX 
FRIBOURG
Kilian Deillon, Massonnens; Océane 
Gex, Fribourg; Fabian Kuhn, Morat; 
Victoria Malecki, Bösingen; Yasmina 
Savoy, Remaufens; Nicolas Taverna,  
St-Aubin; Estelle Zermatten, Bulle.

LISTE 15

PARTI SOCIALISTE 60+
Andrea Wassmer, Belfaux; Catherine 
Plüss, Seiry; Claudine Godat-Saladin, 
Fribourg; Erwin Jutzet, Schmitten; Phi-
lippe Pasquier, Marsens; Paul Werth-
müller, Morat.

LISTE 16

PS INTÉGRATION
Afrim Balija, Courtaman; Giovanna 
Garghentini Python, Fribourg; Justin 
Kabongi Alimasi, Pont-la-Ville; Corinne 
Margalhan-Ferrat, Fribourg; Céline 
 Zeynep Sönmez Özdemir, Marly.

LISTE 17

PS INTERNATIONAL
David Bongard, Bruxelles; Hannah Rie-
mann, Constance; Pascal Lottaz, Tokyo; 
Raoul Thoos, Haarlem; Sara Rellstab, 
Leeuwarden; Thierry Lüscher, Le Cap; 
Veronika Biegel, Altenmarkt/Alz;

LISTE 18

JEUNESSE SOCIALISTE 
 FRIBOURGEOISE
Dalia Lamhangar, Romont; Oxel Suarez 
Alvarez, Meyriez; Immaculée Zola Kasha-
la Mosoba, Fribourg; Léo Paul Tinguely, 
Fribourg; Marie Levrat, Vuadens; Manoë 
Ducrest, Bulle; Noah Fasel, St-Ours.

LISTE 19

PBD-CENTRE DROIT
Anthony Jaria, Corpataux; Alexandre 
Korkia, Fribourg; Mathieu Gauss, 
 Lovens.

LISTE 20

PARTI ÉVANGÉLIQUE
David Hausmann, La  Tour-de-Trême; 
Niklaus Mosimann-Schwaab, Chiètres; 
Mirjam Lehmann-Ritter, Fräschels; 
Ulrich Herren, Lurtigen; Keran Kocher, 
Vaulruz; Karin Mrazeck, Guin; Konstan-
tin Stefanov, Galmiz.

LISTE 21

JEUNES UDC
Julien Doutaz, Epagny; Timon Gavallet, 
Broc; Mélissa Gerber, Grangettes-près-
Romont; Stiobban Godel, Estavayer-le-
Gibloux; Anthony Marchand, Vesin; Oli-
ver Rumo, St-Sylvestre; Chantal Tobler, 
Chapelle.

LISTE 22

PARTI DES ARTISTES
Claudio Rugo, Fribourg.
LISTE 23

OBJECTIF 2030
Cléa Voisard, Fey; Maxence Kolly, 
Granges-Paccot; Fabrice Bourquenoud, 
Charmey; Alyssia Patenaude, La Neuve-
ville; Chloé Senn, Rue; Armando Hau-
ser, Fribourg; Bastien Racca, La  Tour-
de-Trême.
LISTE 24

DÉMOCRATIE DIRECTE, 
 SPIRITUALITÉS ET NATURE
Ruedi Raemy, Planfayon; Dominique 
Chatton, Thônex; Catherine Piller-
Lang, La Roche; Flavio Guido, La Cor-
baz; Alexandre Martins, Guin; Chan-
tal Perret, Genève; Roland Mathez, 
Troinex.
LISTE 25

MOUVEMENT CITOYEN INDÉPENDANT
Jacqueline von Mühlenen, Bourguillon; 
Jean-Bernard Fasel, Cerniat; Narcisse 
Niclass, Nierlet-les-Bois.

CONSEIL DES ÉTATS
Liste 1, PDC: Beat Vonlanthen, Saint-
Antoine. Liste 2, PS: Christian Levrat, 
Vuadens. Liste 3, PLR: Johanna Gapa-
ny, Bulle. Liste 5, UDC, Pierre-André 
Page, Châtonnaye. Liste 6, PVL: Ralph 
Alexander Schmid, Lugnorre. Liste 7, 
Les Verts: Gerhard Andrey, Granges-
Paccot. Liste 19, PBD: Anthony Jaria, 
Corpataux. Liste 22, Parti des Artistes: 
Claudio Rugo. Liste 24, Démocratie di-
recte, spiritualités et nature: Ruedi Rae-
my, Planfayon.

UN SIÈGE CONVOITÉ AU NATIONAL
cipales du moment, soit le climat, l’égalité 
ou encore la santé et les retraites, lui sont 
favorables. Mais le PS a aussi perdu sa tête 
d’affiche, Jean-François Steiert, élu au 
Conseil d’Etat en 2016.

Reste aussi à savoir au détriment de 
qui la gauche pourrait réaliser son objec-
tif. Le PDC s’est-il suffisamment barrica-
dé? L’UDC fribourgeoise sera-t-elle affec-
tée par les vents défavorables qui soufflent 
sur le premier parti de Suisse? Ses deux 
candidats bénéficient de la prime au sor-
tant. Elu en 2016, Pierre-André Page joue 
à fond la carte de l’agriculteur conscient 
des changements climatiques et rappelle 
à qui veut l’entendre qu’il a voté pour la 
Stratégie énergétique 2050 contre l’avis 
de son parti. Et il est aussi candidat au 
Conseil des Etats, ce qui lui assurera une 
visibilité bienvenue cet automne. Le PLR 
n’a rien à craindre pour son unique siège 
et Jacques Bourgeois, directeur de l’Union 
suisse des paysans, est une valeur électo-
rale sûre. L MAGALIE GOUMAZ

BOUSCULADE AUTOUR DU TANDEM SÉNATORIAL
Les deux conseillers aux Etats, le PDC Beat Vonlan-
then et le PS Christian Levrat, se représentent. 
Comme le précédent tandem composé d’Urs Schwal-
ler et d’Alain Berset, le couple sénatorial fribourgeois 
est solide. Et il entame cette campagne avec un bilan 
commun à faire valoir. Pour l’élection à la Chambre 
des cantons, la question est donc plutôt de savoir s’il 
y aura un second tour le 10 novembre, avec qui et 
quelle alliance possible? A ce stade, on imagine mal 
que les partis de droite s’accordent pour éjecter le 
président du PS suisse et surtout que les électeurs 
bénissent l’assaut. En 2015, une telle manœuvre 
avait échoué. Après le premier tour, Beat Vonlanthen 
et Christian Levrat faisaient la course en tête, sans 
pour autant décrocher la majorité leur permettant de 
filer tout droit à Berne. Distancé, le PLR avait rapide-
ment jeté l’éponge. L’UDC par contre avait retiré son 
candidat, en l’occurrence Emanuel Waeber, pour le 
remplacer par Jean-François Rime. Trois semaines 
plus tard, les vainqueurs du 1er tour passaient la 
rampe haut la main. Un scénario que personne n’a 
envie de revivre. Même si les deux sortants n’ont pas 
de raisons de s’inquiéter, la campagne n’en sera pas 
moins intéressante, avec un record de candidats.

L’UDC s’est longtemps cherché une stratégie. Fina-
lement, elle présente l’agriculteur Pierre-André Page, 
également candidat à sa propre succession au 
Conseil national. Le PLR mise sur la jeunesse et pro-
file la députée et conseillère communale bulloise 
Johanna Gapany. Elle n’a pas l’expérience politique 
des sortants mais sait jouer des coudes. Absents de 
cette élection en 2015, les Verts se rattrapent avec 
Gerhard Andrey. Le vice-président des Verts suisses, 
chef d’une entreprise active dans la digitalisation, ne 
fera pas de la figuration non plus. Le PVL lance le 
député et chirurgien Ralph Alexander Schmid, qui 
avait déjà tenté l’expérience en 2015. Le PBD mise 
sur Anthony Jaria, président de sa section cantonale 
et cadre à la direction des douanes. Des formations 
absentes de la scène fédérale affichent aussi des 
ambitions sénatoriales. Le Parti des artistes présente 
Claudio Rugo, musicien et conseiller général en ville 
de Fribourg. Petit cafouillage au sein du mouvement 
«Démocratie directe, spiritualités et nature». Il a dé-
posé une liste avec deux candidats. L’un n’étant pas 
domicilié dans le canton de Fribourg, il a été radié en 
début d’après-midi. Reste Ruedi Raemy, mécanicien 
agricole, de Planfayon. MAG

La moyenne 
d’âge  
des candidats 
fribourgeois 
au Conseil  
national  
est de 39 ans. 
Keystone


