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Les Singinois choyés depuis 1936
CONSEIL D'ÉTAT Ces huitante dernières années, la Singine a été très régulièrement

représentée au gouvernement, par sept magistrats. Le Lac n'en a eu que deux. Rappel.
LOUIS RUFFIEUX

DAO

Pas de femme et pas
de candidat domicilié en Singine sur la
liste du Parti démo-

siégea pendant vingt ans, de 1936 à deux à avoir siégé au Conseil
1956, et passa le témoin à un autre d'Etat. Le premier, le raconservateur singinois, Alphonse Roggo dical Emile Zehnder, a
qui fut, lui, le premier Singinois à siéger été élu tacitement en

au Conseil des Etats. Il y remplaça au
crate- chrétien pour début 1960 Jean Bourenecht, élu au
l'élection au Conseil Conseil fédéral.
Au départ d'Alphonse Roggo, en
d'Etat de novembre
prochain: une double rareté. Les femmes 1966, les Singinois placent deux des
et les Singinois sont également les leurs au Conseil d'Etat: Max Aebischer,
grands absents des prétendants décla- qui y siégera jusqu'en 1976, et Arnold
rés de la liste commune de la droite Waeber, qui gouvernera quinze ans,
novembre
66 novembre

1959 pour remplacer le
démissionnaire Pierre
Glasson. Il a été ré-

élu en 1966 mais a
été éjecté cinq ans
plus tard, lorsque

les deux premiers
socialistes (Jean

PDC-PLR-UDC. Au PDC, les Aléma- jusqu'en 1981. Pendant dix ans, la Sin- Riesen et Denis
niques sont invités à se rallier à la can- gine connaît alors une petite diète, si Clerc) ont accédé
didature du Lacois Olivier Curty, vice- l'on considère que le démocrate-chré- au gouvernement.
chancelier d'Etat. Un coup d'oeil dans le tien Marius Cottier (conseiller d'Etat Une législature plus tard, en
rétroviseur montre que depuis l'élec- de 1976 à 1991), germanophone de 1976, Emile Zehnder était en quelque
tion du Conseil d'Etat par le peuple, en Jaun domicilié en ville de Fribourg, sorte «vengé» par son coreligionnaire
1921, le district du Lac a été traité en pa- était né du mauvais côté du col des politique lacois Hans Baechler qui,

rent pauvre, tandis que la Singine a été
particulièrement gâtée.
Certes, un conseiller d'Etat n'est pas
élu pour défendre sa région à Fribourg.

Euschels... Mais dès 1991, c'est le retour des Singinois AOP avec Urs
Schwaller - jusqu'en 2004 - puis Beat
Vonlanthen, qui quittera le gouvernement à la fin de cette année. En 2006 a
été élu le premier conseiller d'Etat singinois socialiste. Erwin Jutzet a mis fin
au monochrome conservateur/démo-

On attend de lui une vision au moins
cantonale, n'est-ce pas. N'empêche, les
districts - et les partis politiques - sont
sensibles à la provenance géographique des magistrats. Et la minorité crate-chrétien qui marquait la prélinguistique y est logiquement hyper- sence singinoise à l'exécutif.
sensible. Il a d'ailleurs fallu attendre
1936 pour que soit élu le premier Alé- Deux Lacois seulement
manique. Le Singinois Aloïs Baeriswyl a
La Singine, avec ses 42000 habidurablement ouvert la voie.
tants sur 307000 pour le canton, a assuré la grosse part de la représentation
germanophone au Conseil d'Etat. Ou-

Une petite diète
puis le retour des
Singinois AOP

tre Marius Cottier, la socialiste Ruth Lü-

thi, conseillère d'Etat de 1991 à 2006,
domiciliée à Fribourg, à la frontière du
district de la Singine, a aussi contribué
au respect de la règle non écrite attriCe serviteur du régime conservabuant deux sièges sur sept à la mino-

teur (député, juge, préfet...) fut même le
rité linguistique cantonale.
premier conseiller d'Etat de langue alEt les Lacois, direz-vous? Eh
lemande depuis 1857. Aloïs Baeriswyl
bien, depuis 1921, ils ne sont que
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avec un autre radical, Ferdinand Masset, était élu à l'exécutif à la place des
deux socialistes. Hans Baechler sera ré-

élu deux fois et quittera le gouvernement en 1991.
Ensemble, les deux Lacois ont donc
siégé pendant 27 ans. Tous deux étaient
triplement minoritaires: germanophones,
protestants et radicaux. Depuis un quart

de siècle, le Lac (32000 habitants) n'a
ainsi plus fêté d'élu à l'exécutif cantonal.

Les espoirs reposeront donc cet automne sur Olivier Curty au moins (les
candidats de la gauche ne sont pas encore connus).

Un Singinois de gauche
Quant aux Singinois, même sans
prétendant démocrate-chrétien, ils seront néanmoins dans la course avec la
fort possible élection du fort probable
candidat socialiste Jean-François Steiert.

Ce parfait bilingue (et l'adjectif, pour
une fois, n'est pas usurpé) ne renie pas
ses origines. L'automne dernier, en
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campagne pour le Conseil national, il
les revendiquait même dans une publicité publiée dans les «Freiburger Nachrichten». Il s'y présentait comme «une
voix forte pour le Fribourg alémanique».

Jean-François Steiert a d'ailleurs été
candidat au Grand Conseil en Singine.
C'était en 1986 et en 1996. Une carrière
nationale plus tard, il tpourrait en être
le représentant au gouvernement. I

Le Moratois Hans Baechler, conseiller d'Etat de 1976 à 1991, deuxième et dernier Lacois élu
au gouvernement. ALAIN WICHT-A
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