Fribourg Arnold Schöpfer succède à Laurent

Une nouvelle dimension pour La Corbière

Passer à la tête de l’Assemblée de la
Corporation ecclésiastique catholique L p. 12

Estavayer-le-Lac Un important projet d’extension doit débuter en juin
2017 et va transformer le Centre de santé. Le projet est devisé à plus de
20 millions et prévoit notamment l’ajout d’une nouvelle aile. L p. 17
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Les partis étaient largement représentés à la désalpe d’Albeuve. Impressions mitigées des électeurs

La présence des politiciens divise
mes yeux.» Son amie est bien plus
neutre: «Ça m’est complètement égal»,
lâche-t-elle. Malgré leur désaccord, les
deux Fribourgeoises représentent bien
les avis récoltés dans les rues d’Albeuve.
Mis à part ceux qui ne reconnaissent
aucun candidat, il y a d’un côté les indifférents, tendance parfois désenchantée,
et de l’autre ceux qui saluent l’effort.
Albert Perroud, un collectionneur
de sonnailles de 67 ans, «radical de formation» précise-t-il, pencherait plutôt
pour la seconde catégorie: «C’est positif
qu’ils soient là. Ça montre qu’ils s’intéressent à la vie villageoise et à l’agriculture.» Un constat partagé par Samuel
Fragnière, jeune agriculteur de 22 ans
au Bry: «Leur présence ici est importante. Ils peuvent avoir un contact direct avec les gens, écouter leurs soucis,
discuter avec eux. Ils mont rent qu’ils
sont concernés.»
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Elections L Ce sera cuchaule et mou-

tarde de bénichon pour André Schoenenweid, président du PDC fribourgeois
et sa camarade de parti Anne Jochem
candidate au Grand Conseil en SarineCampagne. Il est un peu plus de 9 h 30
samedi matin au bar Le Chalet. Le premier troupeau de la désalpe, celui de la
famille Delabays, vient de lancer la
30e Foire d’Albeuve (lire bilan ci-après).
Près de la place des Tilleuls, la tente bleu
et blanc du Chalet a des airs de quartier
général démocrate-chrétien. On y aperçoit entre autres la candidate gruérienne au Grand Conseil Marie-France
Roth Pasquier ou la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach.
En bout de banc, Françoise Rolle et
une amie déjeunent. Elles se sont assises là par hasard, elles n’avaient pas
remarqué la présence des politiciens
autour d’elles. Et maintenant qu’elles le
savent: quelle importance ces deux
électrices accordent-elles à cette présence politique?
Cette question, La Liberté l’a posée à
de nombreux spectateurs de la Foire
d’Albeuve. A un mois des élections cantonales, la foire est l’un des rendez-vous
incontournables des partis politiques et
de leurs candidats. Mais cette présence
a-t-elle un quelconque impact sur les
électeurs? Elément de réponse entre les
stands artisanaux, les troupeaux et
leurs armaillis.

Deux analyses différentes

Pour Françoise Rolle, habitante de Farvagny, la réponse est oui. «Le fait de
croiser quelqu’un ici, de le voir en vrai
lui fait gagner des points. C’est positif à

Présents une fois sur cinq

Avant de discuter avec des politiciens, les spectateurs de la désalpe étaient là pour voir défiler les troupeaux. Charly Rappo

Quelque 10 000 participants pour l’édition anniversaire de la Foire
La 30e Foire d’Albeuve s’est achevée sur
un bilan plus que positif samedi soir.
Président du comité d’organisation,
Philippe Pythoud estime avoir rassemblé entre 9000 et 10 000 personnes
pour cette édition anniversaire.
Pour passer le cap des trois décennies
d’existence, la foire avait prévu le défilé
d’un troupeau spécial, composé de
vaches Simmental, de chèvres, de

porcs, d’ânes et de chevaux. «Ça a beaucoup plu, le public était très content», se
réjouit l’organisateur.
Egalement organisé pour la 30e, le
marché au bétail a aussi connu le
succès. Au total, huit troupeaux ont
défilé dans les rues d’Albeuve, dont
celui de Charly Rime, qui fêtait son
25e passage samedi. Traditionnellement, le même week-end que la

Foire d’Albeuve se déroule aussi la
désalpe de Semsales. Au programme
en Veveyse, 15 troupeaux, qui ont
défilé malgré quelques gouttes durant l’après-midi.
Coprésident du comité d’organisation,
Marc Grand tire un bilan tout aussi positif qu’en Gruyère, avec une fréquentation
estimée à environ 10 000 visiteurs. L
JER


Un peu plus loin sur la place de fête, le
discours de certains est bien plus virulent. «A la veille des votations ils nous
saluent, et deux mois après on ne les voit
plus», assure le Bullois Jean-Pierre Molleyres. Çà et là, la même phrase se fait
souvent entendre. En substance, elle
soutient que les politiciens ne viennent à
la désalpe qu’en période électorale,
avant de disparaître des radars.
Est-ce bien vrai? Difficile de vérifier.
Nombreux sont les candidats présents à
Albeuve à prétendre être des fidèles parmi les fidèles. Président du comité d’organisation de la Foire d’Albeuve depuis
cinq ans, Philippe Pythoud ne partage
pas tout à fait l’analyse non plus: «En
année électorale, il y en a un peu plus
qui viennent, mais beaucoup sont là
toutes les années. Ce sont des gens de la
région avant d’être des politiciens.»
Peu importe leur avis sur les politiciens fribourgeois, les spectateurs de la
désalpe se rejoignent en revanche sur
un point: au moment de voter, le parti
du candidat, son bilan ou son programme pèseront toujours plus qu’un
sourire ou une discussion agréable. L

Le politicien, cet animal de cirque que l’électeur veut toucher
Si la campagne de proximité
n’est peut-être pas la plus rentable pour glaner des voix, elle
reste cependant indispensable.
Témoignage d’un habitué.
Aux yeux des électeurs, con
seiller communal, puis syndic
de Fribourg, député, conseiller
national… Des campagnes
électorales, le démocrate-chrétien Dominique de Buman – élu
sans interruption depuis 1986

– en a mené quelques-unes. Un
expert. Pour lui, la rencontre
physique avec l’électeur est un
rendez-vous incontournable.
«Le candidat a quelque chose
de l’animal de cirque, et les
gens veulent «toucher la bête».
Ils veulent voir si vous êtes avenant, si vous avez du punch.»
Puis ils communiqueront leurs
impressions à d’autres… Et le
bouche-à-oreille fera le reste,
pour le meilleur ou pour le pire.

Ainsi, la tournée des marchés, des assemblées et des manifestations tient de l’impératif
pour quiconque brigue un mandat. Même si ce n’est pas cela,
affirme Dominique de Buman,
qui détermine une élection. «Il
faut avoir du potentiel avant la
campagne, pouvoir s’appuyer
sur un socle qui justifie une
candidature – un bilan, des
compétences, une certaine popularité…» Un constat auquel se
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rallie Pascal Sciarini, professeur de sciences politiques à
l’Université de Genève: «Il est
très difficile d’évaluer l’impact
des campagnes de proximité.
C’est un passage obligé, mais ce
n’est vraisemblablement pas la
forme de campagne la plus rentable en termes de voix.» Autrement plus profitables sont les
débats qui permettent aux candidats de confronter leurs idées,
assure Dominique de Buman.
Le labour du ter rain, le
conseiller national le répète,
n’en demeure pas moins indispensable. Mais il y a quelques
codes à respecter, glisse-t-il: «Il
faut rester proche de ce que l’on
est, ne pas jouer la comédie. Et
toujours se poser cette question: ma présence à un événement est-elle justifiée? Il ne sert
à rien de fréquenter une assemblée juste pour les élections. Le
Fribourgeois est intelligent,
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équilibré. Il n’aime pas ce qui
est abusif.»
Mais surtout, considère Dominique de Buman, pour mener
une bonne campagne de proximité, il faut aimer cela: «Pour
un politicien, il n’y a rien de plus
vrai que le contact avec tous ces
gens que l’on ne connaît pas, qui
nous abordent, nous posent des
questions. Ce sont des moments
très enrichissants. Mais cela
demande beaucoup de psychologie, de sensibilité et de maîtrise de soi.» Autant de qualités
dont n’avait par exemple pas fait
preuve Nicolas Sarkozy ce jour
de février 2008 au Salon de
l’agriculture de Paris. Alors président de la République française, il avait lancé à un homme
refusant de lui serrer la main
son désormais fameux «Cassetoi pauv’con!» Un dérapage langagier qu’il avait regretté
quelques années plus tard. Trop
tard. L PATRICK PUGIN
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