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Dominique de Buman bientôt au perchoir

CONSEIL NATIONAL • Le Fribourgeois devrait présider la Chambre basse dans deux ans. Plusieurs autres

nominations ont eu lieu hier aux Chambres, dont celle du Vaudois Roger Nordmann à la présidence du groupe PS.

Le Fribourgeois Dominique de Buman devrait accéder à la présidence
du National dans deux ans. Le groupe
PDC l’a désigné hier à l’unanimité
pour revendiquer au nom du parti
la deuxième vice-présidence de la
Chambre, un poste qui sera repourvu
le 30 novembre.
Les grands partis se succèdent par
tournus au perchoir du National, laissant de temps en temps une petite formation y accéder. La libérale-radicale
Christa Markwalder deviendra première citoyenne du pays pour un an,
dès le début de la session d’hiver. Puis
ce sera le tour de l’UDC Jürg Stahl.

Thurnherr chancelier

Dominique de Buman est actuellement vice-président du PDC. Il
pourra représenter la Romandie au
nom de son parti au perchoir, le dernier démocrate-chrétien à présider le
National ayant été le Lucernois Ruedi
Lustenberger en 2014.
Devant la presse, le Fribourgeois,
qui a présidé le Grand Conseil de son

canton il y a 14 ans, a mis en avant la
nécessité toujours plus grande en
Suisse d’amener tout le monde autour
de la même table.
Le groupe a par ailleurs plébiscité
par acclamation Walter Thurnherr,
52 ans, comme candidat pour succéder à la chancelière de la Confédération Corina Casanova. L’actuel secrétaire général du Département fédéral
de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication
(DETEC) est vraiment fait pour reprendre le poste, selon le président du
PDC Christophe Darbellay.
Et de souligner que Walter Thurnherr, est un candidat de tout premier
plan, de par son expérience dans la diplomatie et dans l’administration. Il
est capable d’avoir la loyauté nécessaire et pourra faciliter le travail du
Conseil fédéral.
Le PDC considère que le poste de
chancelier de la Confédération, qui
sera repourvu par l’Assemblée fédérale le 9 décembre, continue de lui revenir. Et personne ne semble se pres-

ROGER NORDMANN PRÉSIDERA
LE GROUPE PS AUX CHAMBRES

ser au portillon, a noté Christophe
Darbellay.

Ignazio Cassis au PLR

D’autre part, le Tessinois Ignazio
Cassis succédera à l’Uranaise Gabi
Huber à la tête du groupe parlementaire libéral-radical. Ce dernier l’a
préféré hier au Bernois Christian
Wasserfallen.
Agé de 54 ans, médecin, Ignazio
Cassis siège au Conseil national depuis 2007. Il s’engage notamment
dans les domaines de politique sociale. Il fait plutôt profil de centriste et
n’avait pas été retenu par le groupe
PLR pour la course à la succession de
Hans-Rudolf Merz au Conseil fédéral.
Enfin, la Zurichoise Tiana Angelina Moser reste cheffe du groupe parlementaire vert’libéral. Ce dernier l’a
reconduite hier à l’unanimité. Le Bernois Jürg Grossen reprendra la viceprésidence, après que le Lucernois
Roland Fischer n’a pas été réélu au
National le 18 octobre, a indiqué le
parti. ATS

Dominique de Buman est actuellement
vice-président du PDC. VINCENT MURITH

Roger Nordmann présidera le groupe
parlementaire socialiste. Ce dernier
l’a choisi hier pour succéder au
Schwytzois Andy Tschümperlin, non
réélu au National le 18 octobre. Le
Vaudois a été préféré à Barbara Gysi
et Beat Jans. Cela faisait 35 ans qu’un
Romand n’avait plus présidé le
groupe socialiste aux Chambres fédérales, a relevé l’élu devant la presse.
Avec le président du parti Christian
Levrat, deux Romands occupent ainsi
des fonctions clés dans la formation.
Il n’y aura pas de bastion régional
pour autant, le groupe parlementaire
s’occupe de politique nationale,
a noté M. Nordmann qui parle très
bien allemand. Selon M. Levrat, la
nouvelle donne contraindra le parti à
associer davantage de personnes à la
communication, ce qui est une bonne
chose. Mais la direction du PS compte
déjà quatre Alémaniques, une Tessinoise et deux Romands. ATS
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EN BREF
FRANC FORT

Pas encore de retour
aux horaires normaux

peugeot.ch

Alors que Georg Fischer (GF), l’une des premières entreprises suisses ayant prolongé la durée hebdomadaire du
travail pour contrer les effets du franc fort, fait désormais
machine arrière, d’autres sociétés pourraient suivre
l’exemple. Mais le phénomène ne doit pas forcément être
considéré comme une bonne nouvelle. A Zoug, le géant
industriel allemand Siemens entend également effectuer
un retour à l’horaire normal de 40 heures par semaine,
contre 43 actuellement, dès mai prochain et non en juillet comme prévu auparavant. Mais la filiale du géant
d’outre-Rhin n’a pas encore communiqué à ce titre. Mais,
avertissent les syndicats, il serait faux d’interpréter ce
retour aux horaires de travail habituels comme le signe
d’une embellie conjoncturelle. Responsable du Secteur
communication et campagnes du syndicat Unia, Pepo
Hofstetter, évoque même un signal trompeur. ATS

Une paire de skis Stöckli offerte avec
tous les modèles HYbrid 4x4
Avantage client jusqu’à CHF 10 000.–*

COMMISSION DU NATIONAL

Une fleur faite aux paysans

L’agriculture devrait échapper aux coupes transversales
dans le budget 2016. La commission des finances du National a corrigé la copie du Conseil fédéral presque exclusivement en sa faveur. Les retouches présentées hier à la presse
alourdissent les dépenses de 88,6 millions de francs. Le budget, sur lequel planchera le National durant la session d’hiver, table sur une croissance quasi nulle des dépenses,
à 67,224 milliards. L’agriculture sort grande gagnante
des corrections. ATS
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SUBVENTIONS FÉDÉRALES

Echec d’un recours de 5 cantons
universitaires, dont Fribourg

Le Tribunal administratif fédéral a débouté les cantons
universitaires de Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Bâle-Ville
et Bâle-Campagne. Tous contestaient le montant de
la manne fédérale attribuée pour 2012 et estimaient
avoir perdu au total près de 200 millions de francs. Bénéficiaires de subventions depuis 1996, les cantons considéraient avoir été lésés à la suite d’un changement du
mode de paiement. En 2012, la Confédération était
passée d’un système fondé sur la situation antérieure
à un système fondé sur la situation présente. ATS

PROFITEZ D’UN LEASING À 2,9 % SUR TOUTE LA GAMME
Find your Peugeot

ÉCOLE PRIMAIRE

La «grève» des notes à Genève

A Genève, les enseignants du primaire ont décidé de ne
pas transmettre les notes des élèves à l’administration.
Ce blocage décidé par l’assemblée générale extraordinaire de la Société pédagogique genevoise (SPG) vise à
protester contre les mesures d’économie envisagées par
le Conseil d’Etat. Sur les quelque 120 membres présents
mercredi soir lors de l’assemblée générale extraordinaire,
seuls 7 s’y sont opposés et trois se sont abstenus, a précisé hier Laurent Vité, président de la SPG, le syndicat
des enseignants du primaire. ATS
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HYbrid 4x4 est la première technologie full hybrid diesel du monde à associer un moteur diesel 2.0 litres HDi de 163 ch à un
moteur électrique de 37 ch. Le résultat: une transmission intégrale durable qui offre un plaisir de conduite intense, un surplus
de liberté et une efficience exemplaire. Rendez visite à votre partenaire Peugeot et, jusqu’au 31 décembre 2015, profitez de
notre action «Noël avant Noël» avec un avantage client jusqu’à CHF 10 000.– selon le modèle.

Peugeot 508 RXH 2.0 HDi FAP 163 ch + moteur électrique 37 ch ETG6, CHF 54 950.–, prime cash CHF 4 500.–, prime Buy & Drive CHF 500.–, prix ﬁnal CHF 49 950.–. Consommation mixte de carburant
4,6 l/100 km, équivalent essence 5,0 l/100 km, CO2 mixte 109 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Peugeot 3008 HYbrid4 90 g 2.0 HDi FAP 163 ch + moteur électrique 37 ch ETG6, CHF 43 250.–,
prime cash CHF 6 500.–, prime Buy & Drive CHF 500.–, prix ﬁnal CHF 36 250.–. Consommation mixte de carburant 3,5 l/100 km, équivalent essence 3,9 l/100 km, CO2 mixte 90 g/km, catégorie de
rendement énergétique A. Véhicule illustré: Peugeot 3008 HYbrid4 2.0 HDi FAP 163 ch + moteur électrique 37 ch ETG6, avec options, CHF 46 950.–, prime cash CHF 6 500.–, prime Buy & Drive CHF 500.–, prix
ﬁnal CHF 39 950.–. Consommation mixte de carburant 3,9 l/100 km, équivalent essence 4,4 l/100 km, CO2 mixte 102 g/km, catégorie de rendement énergétique A. L’émission moyenne de CO2 de tous
les véhicules neufs proposés en Suisse s’élève à 139 g/km. Offre valable dans la mesure des stocks disponibles et réservée aux clients particuliers pour toute livraison jusqu’au 31 décembre 2015 inclus.
*selon le modèle
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