Datum: 23.11.2019

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 36'848
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 3
Fläche: 12'913 mm²

Auftrag: 3007101
Themen-Nr.: 999.222

Les Fribourgeois descendent
d'un cran à Berne
Palais fédéral. Année après
année, législature après législa-

nonce son retrait de la présidence; à partir de 2020, il ne

ture, le constat revient, lancinant comme une rengaine: la

sera plus «que» conseiller aux
Etats, et logiquement, sa présence dans le débat national en

députation fribourgeoise au
Parlement fédéral perd en force

et en rayonnement, lentement

mais sûrement.
Les dernières semaines n'ont pas

inversé la tendance. Les élus

cantonaux à

Berne ont soit

pâtira. Enfin, pas plus tard
qu'avant-hier,
Jacques Bour-

jacque
Bourge ois
en a su rpris
plus cl' un

geois communiquait son départ
de la direction de
l'Union suisse des
paysans (USP) en
2020. Très impli-

qué dans la

subi des déconve-

cause agricole, le

nues, soit ont lâché des fonctions
en vue. Lors des élections fédé-

conseiller natio-

rales tout d'abord, c'est le
conseiller national UDC Jean-

François Rime, président de
l'incontournable Union suisse
des arts et métiers, qui n'a pas
été réélu, puni de n'avoir pas
assez mené campagne. Ensuite,
dans la foulée du mauvais résul-

tat de «son» Parti socialiste
suisse, Christian Levrat a an-

nal PLR en a sur-

pris plus d'un, d'autant qu'il
venait d'être réélu avec l'étiquette USP. Si l'on y ajoute la
retraite politique de Dominique
de Buman et la cuisante défaite
électorale de Beat Vonlanthen
- tous deux PDC -, on remarque

que l'équipe fribourgeoise
rentre bien dans le rang. Reste à
la délégation en place à prouver
le contraire... » PBO

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Referenz: 75511243
Ausschnitt Seite: 1/1

