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tian Levrat, en lice pour un deuxième

Christian
Levrat est le
plus influent

mandat au Conseil des Etats, ne

CLASSEMENT Le sénateur fribourgeois

Les rangs obtenus par les autres
parlementaires fribourgeois masculins sont plus qu'honorables: Dominique de Buman (dc) est 31e, Jean-

considère pas l'élection du 18 octo-

bre comme gagnée d'avance. «Je
mène une campagne très active»,
ajoute-t-il alors que son portrait vient

de faire son apparition derrière un
bus des Transports publics fribour(TPF). «Une élection est
quelque chose de risqué et les motifs
des électeurs pour choisir un candidat sont souvent très subjectifs.»

geois

Femmes mal classées

pointe au ler rang du palmarès établi
par la «SonntagsZeitung». Y participaient François Steiert (ps) 33e, Jean-François
Rime (udc) 50e et Jacques Bourgeois
les 186 parlementaires se représentant le (plr) 68e. En revanche, Christine Bul(dc) 166e et surtout Va18 octobre et ayant fait toute la législature. liard-Marbach
lérie Piller-Carrard (ps) 183e font un
ce classement car il prend en considération les interventions parlementaires, motions et postulats. «Je n'en
dépose jamais», remarque-t-il. «Je
pars de l'idée que cela ne sert à rien.

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

18 octobre

C'est le classement
que tous les parlementaires fédéraux
attendent avec ap préhension en vue Si j'ai un problème, je prends mon tédes élections fédé- léphone, j'appelle l'administration
raies du 18 octobre. ou le conseiller fédéral concerné.»

Le «ranking» du journal «SonntagsZeitung» a parlé: le conseiller aux Etats fri-

Réseaux et présence média

très mauvais score. A noter qu'Ursula
Schneider-Schüttel ne figure pas dans

l'évaluation car elle n'a pas effectué
une législature complète. Tous cantons confondus, les femmes se tirent
très mal de l'exercice. Aucune d'entre
elles n'est dans les dix premières.
«C'est le principe de ces palmarès
qui jugent l'entier de la législature»,

analyse C. Levrat. «Je ne vais pas comChristian Levrat menter les résultats des autres. Ce qui
bourgeois socialiste Christian Levrat pointe au premier rang. Parmi les au- est vrai, c'est qu'il y a des politiciens
est tout simplement premier! Autre- tres paramètres retenus, on trouve les dans la députation fribourgeoise qui
ment dit le politicien le plus influent de réseaux, les postes occupés et la pré- sont bien établis comme Jean-FranSuisse sous la Coupole fédérale. Vérita- sence médiatique. Le Fribourgeois, çois Steiert ou Dominique de Buman,
ble Morat-Fribourg de l'homo politi- qui préside le PS suisse, cartonne. et d'autres qui ont plus de peine.»
cus, le palmarès alémanique réunit «Cela me réjouit mais j'y vois surtout
Selon le sénateur socialiste, les
186 parlementaires qui ont fait la légis- le fruit d'un travail de groupe du PS», gens arrivent plus ou moins bien arlature actuelle en entier et qui se repré- ajoute-t-il. Et de relever l'excellent més à Berne. «Jean-François Steiert
sentent pour un tour.
rang d'autres collègues socialistes: le
«Tous les médias ont fait une Vaudois Roger Nordmann (23e), la Bâ- connaissait tout le monde quand il y
Malgré

cela,

est arrivé en 2007, comme moitemps et j'ai toujours été dans les loise Susanne Leutenegger-Oberhol- même aussi en 2003 car j'étais vicemultitude d'évaluations ces derniers

zer (18e)ou l'Argovien Paul Rechsteiner (59e). «Ils sont les porteurs des positions du PS sur l'économie,
l'écologie et l'AVS», explique-t-il.
avec un peu d'appréhension car ce «C'est plutôt l'expression des combats

cinq à dix premiers», a déclaré Christian Levrat hier à «La Liberté» au retour du Morat-Fribourg où il accompagnait sa fille. «J'attendais le résultat

président de l'Union syndicale suisse
(USS)», observe-t-il. «Il y a une

concurrence très très vive car les
gens qui parviennent au Parlement
fédéral sont en général les politiciens

journal livre un verdict que tout le menés avec mes collègues qu'une les plus solides dans leurs cantons
gloriole personnelle qui me réjouit.»
Malgré ce brillant résultat, ChrisChristian Levrat disait redouter

monde attend en tremblant.»

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

respectifs.»

Ne pas sous-estimer la compéti-
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tion qui règne à Berne. le Fribour-

geois lance comme une mise en
garde à l'attention de l'ensemble des
candidats du 18 octobre. Deux paramètres sont selon lui rédhibitoires: la
maîtrise de l'allemand et la capacité
de s'affirmer dans au moins un dossier. «Les trois quarts des sièges du
parlement sont occupés par des Alémaniques», éclaire-t-il. «J'observe
que tous ceux qui sont bien classés
sont plus ou moins bilingues, comme
F. Lombardi (dc/TI) 2e, P. Bischof
(dc/SO) 3e, M. Bâumle (pvl/ZH) e et
A. Tschumperlin (ps/SZ) 5e.» I

2

Beau

rang, mais Christian Levrat n'estime pas l'élection du 18 octobre gagnée d'avance.
KEYSTON E A
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RÉSULTATS DES AUTRES FRIBOURGEOIS CLASSÉS

> Dominique
de Buman (dc, 31e)

> Jean-François
Steiert (ps, 33e)

> Jean-François
Rime (udc, 50e)

> Jacques
Bourgeois (plr, 68e)

> Christine BulliardMarbach (dc, 166e)

> Valérie PillerCarrard (ps, 183
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