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Dimanche noir pour les socialistes dans le canton de Fribourg
FRIBOURG Président du PS, çois Steiert estime aussi qu'à Fri- qui n'a jamais caché son souhait
Christian Levrat a manqué La bourg comme dans le reste de la de siéger ensemble à Berne, laisse
majorité aux Etats et son parti Suisse, l'UDC a profité de la crise ses concurrents loin derrière.
perd un siège au profit de l'UDC. des migrants et des craintes qu'elle

Mais rien n'est encore fait et

suscite. Et il relève que le PS fait c'est certainement la droite qui
Le suspense aura duré tout également les frais du déclin de ses va assurer le spectacle ces pro-

l'après-midi pour la représenta- alliés, à commencer par le Parti chains jours. Y aura -t -il un
tion fribourgeoise au Conseil chrétien-social (PCS). A noter que second tour? Le PLR Jacques
national. Le couperet est finale- la concurrence interne sur la liste Bourgeois (22272voix) et l'UDC
ment tombé en toute fin de jour- socialiste n'aura finalement pas Emanuel Waeber (20343 voix)
née: l'UDC devient le premier bousculé l'ordre des choses. Pierre n'ont pas dit leur dernier mot et

parti du canton aux élections Mauron, chef du groupe au Grand on saura ce mardi soir s'ils

fédérales et remporte un second Conseil, et David Bonny, président veulent repartir en campagne ou
siège, au détriment du PS qui en du Grand Conseil, arrivent derrière s'incliner devant le tandem qui a
eu la préférence des Fribourgeois
avait trois durant la précédente les sortants.
législature et en perd un. C'est Dimanche, le PDC a donc pu ce dimanche.
l'agrarien broyard Pierre André pousser un ouf de soulagement. Pour avoir une chance, PLR et
Page qui siégera à Berne, chassant Il maintient ses deux sièges alors UDC devraient alors unir leurs
de son siège la socialiste mora- qu'il craignait aussi d'être victime forces derrière un seul candidat
toise Ursula Schneider Schüttel. des ambitions de l'UDC. Mais l'ap- pour faire vaciller la citadelle PS/
Jean-François Steiert (PS), port de quatre listes estampillées PDC, soit Jacques Bourgeois. Et le
Jean-François Rime (UDC), Domi- Jeunes PDC a finalement rempli concerné y croit: «Le PDC et le PS
nique de Buman (PDC), Christine sa mission et compensé la perte se sont donné la main pendant
Bulliard-Marbach (PDC), Jacques de l'alliance avec le PBD qui a pré- toute la campagne pour faire pas-

ser leur candidat respectif au preBourgeois (PLR) et Valérie Pil- féré se tourner vers le PLR.
mier tour. Ca a échoué et les cartes
ler-Carrard ont pour leur part été
sont redistribuées.» Le directeur
réélus.
Vers un 2e tour?
Le Parti socialiste a aussitôt rela- Au Conseil des Etats, c'est le bal- de l'Union suisse des paysans est

tivisé sa défaite. En 2011, il avait lottage général pour les deux prêt à se présenter en véritable
atteint un pic historique et béné- sièges fribourgeois. Président du candidat de la droite. Mais autant
ficiait de l'élan de la candidature PS, Christian Levrat n'est pas par- parler de figure de style étant
d'Alain Berset pour le Conseil venu à s'imposer au premier tour. donné que la page des élections
fédéral. Une publicité bienvenue, Il fait néanmoins la course en tête fédérales tournée, PDC, UDC et
tandis que l'UDC échouait de jus- (39 014 voix), devant l'actuel PLR ont signé une alliance pour
tesse à doubler sa représentation conseiller d'Etat PDC Beat Von- les élections cantonales de l'année
bernoise et comptait bien passer lanthen (34365 voix) qui espère prochaine.
la barre cette fois.
succéder à Urs Schwaller. Le duo, MAGALIE GOUMAZ
Meilleuréluducanton,Jean-Fran-

-

RÉSULTATS
Conseil national:2 PS, 2 PDC, 1 PLR, 2 UDC.

Sontélus:Jean-François Steiert (PS/30717), Valérie Pi lier Carrard
(PS/20102), Dominique de Buman (PDC/25905), Christine ButLiard-Marbach (PDC/23308), Jacques Bourgeois (PLR/22347),

Jean-François Rime (UDC/29203), Pierre-André Page
(UDC/20879).
Conseil des Etats: Ballottage générai.

Suffrages: Christian Levrat (PS/39014), Beat Vonianthen
(PDC/34365), Jacques Bourgeois (PLR/22272), EmanueLVVaeber

(UDC/20343), Ralph Schmid (PVL/13998), Patrick Castioni
(PBD/1717).
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