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Le Fribourgeois
Dominique de
Buman chez lui, à
Fribourg. Il dirigera
pendant un an
le Conseil national,
sous la Coupole.

DOMINIQUE DE BUMAN
PREMIER CITOYEN DU PAYS

est le couronnement d'une carrière politique de plus
de 3o ans: le démocrate-chrétien Dominique de Buman, 61 ans, accède à la présidence du Conseil national, où il siège depuis 2003. Verbe posé, regard bienveillant, le Fribourgeois, personnage politique incontournable à
Berne, s'empresse de tempérer les effets de sa belle élection. «Si,
théoriquement, vous êtes le premier citoyen du pays, paradoxalement, c'est une fonction qui ne vous confère pas de pouvoir
personnel, fait-il observer dans La Liberté. C'est très suisse.»

Recalé dans la course au Conseil fédéral en 2009, ce céliba-

taire, juriste de formation et motard aguerri, ancien syndic
de la ville de Fribourg (1994-2004), voit son nouveau rôle
comme celui d'un «chef d'orchestre» doublé d'un «maître du
temps». Il s'efforcera d'y apporter sa patte personnelle, avec
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son empathie et son humilité, son sens de l'Etat, son humour

aussi, en défendant la cohésion nationale, menacée à ses
yeux par «la polarisation des débats» et la désaffection de la
culture du compromis.
En 2019, Dominique de Buman espère pouvoir se retirer avec
le sentiment du devoir accompli. Et quand on lui demande s'il
croit encore en Dieu, sa réponse fuse: «Oui, je suis croyant, toujours plus d'ailleurs: quand je vois ce que j'ai reçu dans ma vie, je
serais prétentieux de croire que je le dois à moi seul.»
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