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Un nouvel élu loué pour son «bon sens»
CONSEIL NATIONAL Après trois échecs, Pierre André Page rejoint enfin le Conseil national. L'agrarien
de Châtonnaye, 55 ans, a misé sur une campagne discrète. Modéré, il séduit même ses adversaires politiques.
+

Dimanche, quelques heures avant son élection, Pierre-André Page jouait encore du baryton, son instrument fétiche. Le Glânois sera le deuxième
représentant UDC fribourgeois à Berne, après le gain d'un siège au détriment du Parti socialiste. ALAIN WICHT
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a toujours eu cette force de remettre l'ouvrage sur

Un homme persévérant, modéré, «avec qui on le métier. Ça paie sur la durée.»
peut discuter». Nouvel élu au Conseil national,
Etonnamment, le son de cloche n'est pas telPierre-André Page reçoit quasiment un concert lement différent à gauche. «C'est un personnage
de louanges, alors qu'il s'apprête à mettre le cap assez modéré», concède Benoît Piller, président
sur Berne. Le politicien musicien appréciera.
A 55 ans, le maître agriculteur de Châtonnaye
donne une nouvelle envergure à sa carrière politique. Après trois tentatives infructueuses - 2003,
2007, 2011 - l'UDC a enfin gagné son siège sous la

Coupole fédérale. Le tout après une campagne

du Parti socialiste fribourgeois et député. «Après,
il reste un UDC, avec des idées contraires aux nô-

tres. Il représente un parti qui joue sur la peur
sans apporter de solution. Mais, dans ce parti, il y
a des profils qui «passent» mieux dans la popula-

plutôt discrète. «Je ne voulais pas être agressif en- tion. Pierre-André Page en fait partie. Je lui souvers les électeurs, justifie-t-il. J'ai été au contact de haite bonne chance.»

Même le socialiste Pierre Mauron, candidat
la population, mais j'estimais aussi que les gens
connaissaient mon parcours et mon expérience.» malheureux à la course au Conseil national, fait
Député au Grand Conseil fribourgeois depuis contre mauvaise fortune bon coeur. «Ça reste un
bientôt vingt ans - il l'a présidé en 2009 - l'homme dimanche noir, avec la perte d'un siège pour nos'est imposé comme chef du groupe UDC de 2001 tre parti. Mais c'est une petite consolation de saà 2006 et de 2010 à 2012. «Le contact avec les gens, voir que c'est Pierre-André Page qui l'occupera.
c'est ce qui me motive avant tout dans la poli- J'ai un immense respect pour le personnage»,
tique, dit-il. Comprendre leurs problèmes et ten- confie le chef du groupe socialiste au Grand
ter de les résoudre par des lois, c'est passionnant. Conseil.

Plus que d'une consécration, je préfère parler
d'un objectif atteint avec cette élection.»

«Mon seul souci, c'est
qu'il puisse rester
lui-même à Berne»

Pour l'anecdote, comme Charly Haenni à

l'époque, Pierre Mauron côtoie également PierreAndré Page en tenue de footballeur, au sein du FC
Grand Conseil. L'agrarien évoluant en défense et
le socialiste... en attaque. Mais les deux hommes

ont surtout appris à se connaître entre 2007 et
2012 comme chefs de leur groupe respectif au

Grand Conseil. «Pierre-André Page est l'inverse
PIERRE MAURON d'un populiste, estime Pierre Mauron. Mon seul
souci, c'est qu'il puisse rester lui-même à Berne,
Du côté des autres partis, le constat est una- lorsqu'il sera en contradiction avec l'aile dure de
nime: le nouveau conseiller national est ouvert au l'UDC. J'espère qu'il ne se comportera pas en
dialogue. «C'est un homme de compromis», es- mouton. Mais je pense qu'il a suffisamment de
time André Schoenenweid, président du PDC fri- charisme pour s'opposer.»
bourgeois et député. «En 11 ans au Grand Conseil,

De son côté, Pierre-André Page assume son
je ne l'ai jamais entendu intervenir de manière étiquette d'agrarien modéré. «Mais je ne pense
brusque ou blesser quelqu'un. C'est un UDC de la pas être en contradiction avec le parti pour aubase agrarienne du parti. Il a du bon sens.»
tant. Si un sujet me dérange, je ne vais pas m'en
emparer. Mais je ne vais jamais aller contre

Un partenaire

Le président du PDC cantonal estime même
pouvoir compter un allié à Berne. «Il a des valeurs,
comme le travail et la famille. Sur ce thème, il est

l'idéologie du parti.»

Un double défi

Les politiciens des autres formations souliproche de notre parti. Pour nos deux conseillers gnent aussi ce double défi qui se présente au nounationaux, Dominique de Buman et Christine Bul- vel élu: faire sa place dans le plénum, mais aussi
liard-Marbach, il pourra être un partenaire.»
au sein d'un groupe étoffé, désormais fort de 65 reAncien député et président du PLR fribour- présentants. «Et très orienté vers une UDC à la zugeois, Charly Haenni connaît bien le nouvel élu. richoise», ajoute André Schonenweid. «Il faudra
«Pierre-André Page aime les moments de convi- voir quelle place lui fera son parti», note quant à
vialité. En politique, il est capable d'intégrer les lui Didier Castella, président du PLR fribourgeois.
avis des autres. En ce sens, il est davantage un
A Berne, le principal intéressé espère se profiler
homme de consensus que de combat. En plus, il
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sur trois tableaux: l'agriculture - «il faut redonner
une ligne tendant vers une agriculture productive»
-, la formation duale et le soutien aux PME L'immi-

gration? «Ce dossier est déjà traité par de nombreux élus, répond le Glânois. Mais je partage la vi-

sion du parti. Il faut contrôler l'immigration de
masse. On ne peut pas ouvrir nos portes et laisser
rentrer tout le monde sans contrôle.» I

«UN BON VIVANT»
La fanfare de Châtonnaye est apolitique,
mais très politisée. Baryton, Pierre-André
Page y côtoie ses collègues députés Patrice
Longchamp (pdc, Torny) et Fritz Glauser (plr,
Châtonnaye). «Avec désormais un conseiller
national, on monte en grade», rigole Christophe Roulin, président de l'Echo des
Roches, qui rappelle que, comme PierreAndré Page, Patrice Longchamp a aussi présidé le Grand Conseil.
La fanfare espère pouvoir toujours compter
sur son nouvel élu parmi sa soixantaine de
musiciens. «Pierre -André Page est un bouteen-train. Il est toujours le premier à faire la
fête et à s'inscrire aux sorties. C'est un bon
vivant. Et, comme musicien, il est important.
Quand il n'est pas là, on le sent. Etonnamment, il a été assez présent aux répétitions
durant la campagne politique. On l'a taquiné
avec ça. Ce n'est finalement pas si prenant
de faire campagne (rires).» TG
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