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Un classement de
plainte mal accepté

CES ILLUSTRES INCONNUS QUI HANTENT LES RUES DE FRIBOURG (13/16)

Quand un prêtre mène le football au sommet
De nombreux chemins, places ou encore rues
de Fribourg portent le nom d’une figure historique. Mais qui sont ces personnalités? Cet été,
La Liberté vous les présente.
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CHEMIN DE
L’ABBÉ-FREELEY

Frederick George Freeley a laissé sa
marque dans le football fribourgeois.
Né le 5 juin 1881 à Southampton,
en Angleterre, le jeune homme
d’origine irlandaise vient terminer ses études de théologie en
1907 à Fribourg. Cet Anglais très
sportif (il pratique le tennis, le cricket, le vélo, la moto, la natation et
avant tout le football) officie comme
prêtre et enseigne l’anglais dans la ville
des Zaehringen. C’est pendant
ses années en tant que professeur au Collège Saint-Michel
qu’il crée le club de football
FC Collège. Lorsque la Première
Guerre mondiale éclate, l’abbé Freeley quitte la
Suisse et s’engage dans la marine britannique,
mais une fois le conflit terminé, il revient à Fri-

bourg. Il essaie de récupérer son poste au collège,
mais sans succès. De 1919 à 1924, l’abbé multiplie
les différents travaux, passant de chroniqueur à
rédacteur en chef. C’est durant ces cinq ans
qu’il développe le football fribourgeois,
grâce à une technique et à une tactique
exceptionnelle pour l’époque. Il emmène même le FC Stella (qui deviendra le FC Fribourg) en ligue A.
Grâce à lui, l’équipe fribourgeoise
devient l’une des meilleures du
pays. Agé de 43 ans, il quitte définitivement la Suisse pour retrouver son pays natal et s’engage à
Portsmouth comme aumônier militaire dans la flotte britannique. De nombreux Fribourgeois, coéquipiers, étudiants et fidèles, le
regretteront. Mais l’abbé Freeley n’abandonne pas complètement sa ville d’adoption et il y
revient plusieurs fois en visite avant sa mort, le
11 août 1942, en Angleterre. L CAU/DR
F Sources: Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg

Gens du voyage L Le Tribunal
cantonal a récemment débouté
un particulier qui contestait le
classement, par le Ministère
public, de la plainte pour discrimination raciale qu’il avait déposée contre trois associations
professionnelles qui mettaient
en garde contre le fait de confier
des travaux à des gens du
voyage (La Liberté du 24 juillet).
Dans un communiqué, la Société pour les peuples menacés
(SPM) déplorait hier que le Ministère public puisse critiquer le
contenu des annonces incriminées, sans le juger contraire à la
norme pénale antiraciste.
Ces annonces mettent en
doute la qualité et l’éthique professionnelles des Yéniches, Sintés et Roms itinérants, affirme
la SPM. L’organisation examinera quelles autres démarches
engager. Un recours au Tribunal fédéral n’entre toutefois pas
en ligne de compte. L MRZ

Le conseiller national arrive au terme de ses quatre mandats fédéraux. Y aura-t-il une dérogation?

L’inconnue Dominique de Buman
K MAGALIE GOUMAZ

Fédérales 2019

L Que fera
Dominique de Buman? Y aurat-il une dérogation pour qu’il
puisse briguer un nouveau
mandat de conseiller national
ou prendra-t-il sa retraite politique? «Nous sommes convenus
de laisser la question en suspens
le temps que Dominique de Buman assume la présidence de
l’Assemblée fédérale», indique
André Schönenweid, président
du PDC cantonal.
Ce qui n’empêche pas les
états-majors d’évoquer le sujet
en coulisses. Car tous préparent
déjà les élections fédérales d’octobre 2019 et seul le siège de
Dominique de Buman pourrait
être vacant, les autres élus
ayant annoncé leur intention
de briguer un nouveau mandat.

Actuel
président
du Conseil
national,
Dominique
de Buman
siège à Berne
depuis 2003.
Prendra-t-il
bientôt
sa retraite
politique?
Keystone

Fonctions importantes

Dans ses statuts, le PDC limite le
nombre de mandats à quatre.
Agé de 62 ans, Dominique de
Buman siège à Berne depuis
2003. Mais qui imagine l’ancien
syndic de la ville de Fribourg
prendre sa retraite? Celui qui a
consacré sa vie à la politique
occupe des fonctions importantes. Outre qu’il a été viceprésident du PDC Suisse pendant plus de dix ans, il est
membre d’une des commissions
les plus influentes et les plus recherchées: celle de l’économie et
des redevances. Et pour couronner cette carrière, il préside
cette année le Conseil national.
Il est ainsi le premier citoyen du
pays!
Mais la règle, c’est la règle.
Dominique de Buman doit céder sa place. Certains, au PDC,
imaginent une dérogation
pour que leur élu puisse se représenter et, fort de sa popularité, assurer le maintien des
deux sièges du parti au Conseil
national. Car tel est effectivement l’enjeu. Le concerné
laisse dire. «Je suis conscient
que la question se pose. Mais il
n’a jamais été question que je

demande une dérogation, car
je connais et j’entends respecter les statuts de mon parti. Par
contre, je sais que certains se
font du souci pour l’avenir de
mon siège. Il s’agit de la seule
vacance et elle suscite des intérêts. Mais ce n’est pas à moi de
faire la stratégie de mon parti»,
répond-il.
Si quelqu’un ou une section
veut demander une dérogation,
Dominique de Buman indique
qu’il y réfléchira, sans garantir
d’y donner une suite favorable.
Toujours est-il que c’est l’assemblée des délégués qui aurait le
dernier mot puisque cela implique un changement dans les
statuts du parti. Un cap délicat
à f ra nch i r. A l’i nter ne, le

«Il n’a jamais
été question
que je demande
une dérogation»
 Dominique de Buman

conseiller national n’a pas que
des amis, et pour certains, il est
temps de faire de la place pour la
nouvelle génération. «La position de la présidence du PDC est
claire: nous n’envisageons pas
de modifier les statuts, sauf si
une demande est déposée», précise Markus Bapst, responsable
de la commission électorale, qui
entend présenter la liste complète des candidats en octobre
prochain.
«Les discussions se déroulent
au niveau cantonal. Chaque
section a son mot à dire, et nous
avons été abordés pour livrer
notre stratégie. Mais notre réflexion est en cours», indique
Simon Murith, président du
PDC de la ville de Fribourg, dont

dépend Dominique de Buman.
«Ce qui est certain, poursuit-il,
c’est qu’il y aura un candidat ou
une candidate de la ville de Fribourg sur la liste du PDC, car la
Sarine présente le plus grand
bassin électoral du parti.»

Sortie par la grande porte

Dominique de Buman ne cache
pas que s’il ne rempile pas, il
n’entend pas pou r auta nt
prendre sa retraite. «J’ai des
projets, c’est vrai, ils sont encore en discussion», avoue-t-il.
Le conseiller national préside
déjà les Remontées mécaniques
suisses, la Fédération suisse du
tourisme et Biomasse suisse.
Un autre prestigieux mandat
lui permettrait en plus de quit-

ter le parlement sans trop de
regrets. Mieux, certains espèrent qu’une nomination importante intervienne rapidement pour lui permettre de
quitter le Conseil national
avant l’heure et laisser le
Broyard Eric Collomb, premier
des viennent-ensuite, siéger à
sa place, ne serait-ce que pour
quelques mois avant le scrutin
d’octobre 2019. Porter l’étiquette de sortant a ses avantages dans une campagne électorale. Mais Dominique de
Buman ne se dit pas pressé. «Il
faudrait des circonstances spéciales ou une raison majeure
pour que je quitte le Conseil
national avant la fin de la législature», indique-t-il. L

