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ANALYSE

La vague verte risque de ne pas suffire
A

Depuis
le début
de l'année,

des milliers
de jeunes sont
descendus
dans les rues
de Fribourg
pour défendre

l'environnement. Les
Verts parviendront-ils
à profiter
de cet élan?
Alain Wichtarchives

brasier amazonien ont eu le don

de rappeler que la Terre ne Pas faciles à déloger
Sauf que les démocrates du

tourne plus très rond.

A l'orée des élections fédé- centre, s'ils n'ont pas le vent en
rales d'octobre, la préservation poupe, peuvent compter sur
de la planète est ainsi devenue deux sortants bien installés à
l'une des préoccupations ma- Berne. Il sera difficile de les déjeures de la population. Cela loger. C'est donc au PDC, qui
Cette année, tous les s'est d'ailleurs confirmé lors des perd sa locomotive Dominique
voyants semblent au élections cantonales à Zurich, de Buman, que les écologistes
vert pour les écologistes. Lucerne ou Bâle-Campagne.

peuvent espérer dérober un

climat ont fait souffler un vent accéder pour la première fois au
d'impatience qui a atteint Conseil national et par là même
jusqu'aux rues de Fribourg. Et si récupérer le troisième siège que
cela ne suffisait pas, la canicule la gauche a perdu il y a
estivale ou, plus récemment, le quatre ans au profit de l'UDC.

ont assuré leurs arrières en

Au cours des derniers Cet élan ne peut que profiter siège. Mais là encore, la mismois, la militante suédoise Gre- également aux Verts fribour- sion s'annonce compliquée.
ta Thunberg et sa grève pour le geois. Leur ambition est claire: Car les démocrates-chrétiens

concluant des alliances avec
le PBD, les Vert'libéraux et le
Parti évangélique.
Un coup dur pour les Verts.
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D'autant que, contrairement à naux. En poste depuis l'an passé,
la dernière fois, ils ne présentent

Mirjam Ballmer fait de bons dé-

Il manque à
la liste écologiste
un véritable
chef de file

buts sur les bancs du Grand
Conseil. Toutefois, la Bâloise

souffre encore d'un certain
manque de notoriété sur les bords
de la Sarine. Son collègue Nicolas

Pasquier, également conseiller
pas de liste jeunes. L'alliance de général à Bulle, est plus discret,
gauche pourra toutefois comp- même si sa candidature permetter sur le soutien de la liste Ob- tra de récolter des voix en
jectif 2030, qui réunit des Gruyère. Quant au président canjeunes proches du mouvement tonal Bruno Marmier, il a pour
de mobilisation en faveur de lui son expérience de conseiller
communal de la troisième plus
l'environnement.

Mais il manque surtout à la grande commune du canton (Villiste écologiste un véritable chef lars-sur-Glâne). Toujours très
de file. Une figure, comme Céline investi dans ses dossiers, il s'est

Vara à Neuchâtel ou Lisa toutefois fait des ennemis l'an
Mazzone à Genève, capable de dernier lors de l'élection complécapter des voix au-delà de l'élec- mentaire au Conseil d'Etat. Cela
pourrait bien lui valoir quelques

torat de base du parti. Rappelons que les Verts fribourgeois
n'avaient obtenu que 5,2% des
suffrages en 2015 (ils espèrent
cette année une progression de

coups de crayon. Autre point
faible: s'ils se sont bien implantés dans les districts au cours de
la dernière décennie, les Verts

3 points) et occupent seulement ne présentent aujourd'hui que

6 sièges sur 110 au Grand des candidats issus de zones
Conseil. Vice-président des Verts urbaines. La campagne va-

suisses, Gerhard Andrey jouera t-elle leur tourner le dos? A six
sur son profil intéressant d'en- semaines du rendez-vous fédétrepreneur orienté management ral, les marches du Palais

social et développement durable. semblent en tout cas un peu
Et sa candidature au Conseil des hautes pour les écologistes fri-

Etats lui garantira une large visibilité. Mais il manque d'expérience, n'ayant jamais occupé la
moindre fonction élective.

bourgeois. La formation a surtout le regard tourné vers 2021,
avec l'espoir de porter sa cham-

pionne Sylvie Bonvin-San-

sonnens au Conseil d'Etat. A
condition que la vague verte
A ses côtés se présentent notam- dure jusque-là. »

Candidats très urbains

ment trois parlementaires canto-

NICOLAS MARADAN
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