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Olivier Curty candidat
chancelier à l'Etat: «Il a participé le district du Lac n'est plus re-

Le Moratois est le troisième candidat PDC
à l'élection au Conseil
d'Etat. Il ne devrait
y avoir aucune femme
sur la liste de droite.

aux dernières 450 séances du présenté au Gouvernement. A

Conseil d'Etat et il a dirigé plusieurs projets importants pour
le canton.» Président cantonal,
André Schoenenweid loue les
qualités de son poulain: «C'est
un vrai Singinois - il est natif de
Saint-Ours et a fait ses études
ÉRÔME GACHET
POLITIQUE. C'est le vice-chan- à Tavel - qui habite Morat. En
celier Olivier Curty (44 ans) plus, il a le profil idéal pour acqui devrait être le troisième céder au Conseil d'Etat.»

candidat PDC dans la course
au Conseil d'Etat, le 6 novem- Pas de candidat singinois
Deux autres personnalités
bre. Il briguera la succession
de Beat Vonlanthen. Le Moratois a d'ores et déjà le soutien
du comité PDC du Lac et des
délégués de la Singine. Sa candidature devra encore être avalisée par l'assemblée du PDC
du Lac, puis par celle du parti
cantonal, le 28 avril.

du Lac étaient prêtes à se lancer:

Isabelle Emmenegger (Chiètres), directrice de la Fête fédérale de lutte suisse, et la députée

Yvonne Stempfel (Guschel-

noter qu'aucune des personnalités singinoises abordées
n'a accepté de se mettre à disposition. Courtisée, la conseillère nationale Christine Bulliard

Marbach préfère poursuivre
son mandat à Berne.
Le PDC avait affirmé que le
troisième candidat serait germanophone et, si possible, de
sexe féminin. «Nous avions de
nombreuses candidates potentielles, mais elles ont toutes refusé. A la fin, il ne restait qu'un
candidat. Sinon, nous aurions
organisé une primaire«, répond
André Schoenenweid.
Cette annonce devrait clore

muth). Isabelle Emmenegger a la liste des candidats de l'enrenoncé pour se consacrer à tente de droite: on devrait y re-

son mandat actuel, tandis trouver six hommes, à savoir
privilégier la candidature Jean-Pierre Siggen et Olivier

Dans un communiqué, le qu'Yvonne Stempfel a souhaité les trois PDC Georges Godel,

PDC fribourgeois précise qu'Oli-

vier Curty, politologue et poly- d'Olivier Curty, explique encore Curty, les PLR Maurice Ropraz

glotte, occupe depuis plus de le PDC.
et Peter Wüthrich, ainsi que
Cela fait vingt-cinq ans que 1 UDC Stéphane Peiry.
huit ans la fonction de vice-

Olivier Curty veut passer du rôle de vice-chancelier à celui de ministre.
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