La nouvelle force
Die neue Kraft
Elections cantonales 2021
Kantonale Wahlen 2021
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Election au Conseil d’État - Staatsratswahlen
Olivier Curty
Nous venons de vivre une épreuve qui a marqué notre
pays, notre population et notre économie. Durant des
mois difficiles, avec l’équipe de la Direction de l’économie
et de l’emploi, j’ai mis toute mon énergie à soutenir au
mieux les femmes et les hommes qui, en tant qu’entrepreneurs, indépendants, employés ou encore apprentis,
ont été affectés par la crise. Mais il reste beaucoup à faire.
Les PME fribourgeoises ont besoin de soutien pour relever les défis de la numérisation et de l’automation. Nous
devons aussi, plus que jamais, avancer dans le développement d’une économie qui allie création de richesse et
durabilité, à l’image de la stratégie agroalimentaire récemment adoptée. Enfin, la formation professionnelle me tient
particulièrement à cœur. Pour répondre aux besoins d’un
marché du travail en pleine mutation, elle doit devenir encore plus agile et favoriser l’apprentissage tout au long de
la vie. Fort de votre soutien, je m’engage avec énergie et
détermination à construire notre canton de demain, fier
de ses acquis et confiant dans son avenir.

Marié, 49 ans
Morat
Conseiller d’Etat
Vice-président du Conseil d’Etat
Directeur de l’économie et de l’emploi
Verheiratet, 49 Jahre
Murten
Staatsrat
Vize-Präsident des Staatsrats
Volkswirtschaftsdirektor

Wir haben eine Prüfung hinter uns, die unser Land, die
Bevölkerung und unsere Wirtschaft geprägt hat. In diesen
schwierigen Monaten habe ich mich zusammen mit dem
Team der Volkswirtschaftsdirektion mit aller Kraft für die
Frauen und Männer eingesetzt, die als Unternehmerinnen,
Selbstständige, Arbeitnehmer oder Auszubildende von
der Krise betroffen sind. Aber es gibt noch viel zu tun. Die
Freiburger KMU brauchen Unterstützung, um die Herausforderungen der Digitalisierung und Automatisierung zu
meistern. Mehr denn je müssen wir auch eine Wirtschaft
entwickeln, die Wertschöpfung und Nachhaltigkeit miteinander verbindet, so wie mit der kürzlich verabschiedeten
Strategie für den Lebensmittelbereich. Schliesslich liegt
mir die Berufsbildung besonders am Herzen. Sie muss
noch flexibler werden und das lebenslange Lernen fördern, damit wir den Anforderungen eines sich wandelnden Arbeitsmarktes gerecht werden. Mit Ihrer Unterstützung setze ich mich mit Energie und Entschlossenheit für
die Gestaltung des Kantons von morgen ein. Ich bin stolz
auf die Errungenschaften unseres Kantons und blicke zuversichtlich auf dessen Zukunft.
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Luana Menoud-Baldi
Femme de mon temps, je m’engage avec cœur, force et
conviction dans cette campagne au Conseil d’Etat. Je veux
mettre à disposition de toute la population fribourgeoise
l’expérience que j’ai acquise au travers de mon parcours
professionnel et de mes engagements politiques, culturels et sociaux. Personne orientée vers les solutions, j’ai
besoin de comprendre les problématiques et les requêtes
des citoyennes et citoyens. J’entends ensuite m’engager
sans compter dans la recherche et la mise en œuvre de
solutions en faveur de ce canton de Fribourg qui m’est
très cher. Une de mes préoccupations majeures ? Travailler en faveur de l’égalité des chances pour toutes et tous.
Dans la santé, dans l’éducation, dans les domaines de la
culture, du sport et de la vie associative. Au sortir du Covid-19, les entreprises, le tourisme, la restauration, le sport
et la culture ont besoin d’un apport gouvernemental fort.
Ces secteurs doivent se sentir épaulés au-delà des soutiens financiers. J’ai envie d’être à la table des discussions
pour façonner, avec vous et pour vous, la saine évolution
de notre canton. Ensemble pour Fribourg ! Ensemble pour
vous ! Grand merci pour votre soutien.

Mariée, 49 ans
Sommentier, commune Vuisternens-devant-Romont
Directrice du Musée interactif, Fort de Chillon
Verheiratet, 49 Jahre
Sommentier, Gemeinde Vuisternens-devant-Romont
Direktorin des interaktiven Museums Fort de Chillon

Als moderne Frau engagiere ich mich mit Herz, Kraft und
Überzeugung in dieser Kampagne für die Wahl in den
Staatsrat. Ich will der ganzen Freiburger Bevölkerung meine Erfahrung zur Verfügung stellen, die ich in meinem
beruflichen Werdegang und durch mein politisches, kulturelles und soziales Engagement gesammelt habe. Als lösungsorientierter Mensch muss ich die Probleme und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger verstehen. Dann kann
ich mich mit ganzem Herzen dafür einsetzen, Lösungen
für diesen Kanton Freiburg, der mir sehr am Herzen liegt,
zu finden und umzusetzen. Eines meiner Hauptanliegen?
Die Chancengleichheit für alle fördern. Im Gesundheitsbereich, in der Bildung sowie in Kultur, Sport und Vereinsleben. Nach Covid-19 brauchen Wirtschaft, Tourismus,
Gastronomie, Sport und Kultur eine starke Unterstützung
durch die Regierung. Diese Sektoren müssen sich über
die finanzielle Hilfe hinaus unterstützt fühlen. Ich möchte mitdiskutieren, um mit Ihnen und für Sie die gesunde
Entwicklung unseres Kantons zu gestalten. Gemeinsam
für Freiburg! Gemeinsam für Sie! Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung.
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Jean-Pierre Siggen
Elu en 2013 au Conseil d’Etat, je conserve toute ma détermination et mon énergie et sollicite avec enthousiasme
un nouveau mandat. J’ai eu à cœur de réviser toutes les
lois qui touchent l’enseignement, de l’école obligatoire
aux hautes écoles. La formation est en effet notre atout
et le Conseil d’Etat n’a pas hésité à investir de nombreux
moyens pour la développer, en créant le master en médecine, en rénovant notre patrimoine comme la Bibliothèque
cantonale et universitaire et le Collège Sainte-Croix ou
en promouvant de nouveaux projets pour sensibiliser les
élèves à diverses formes de culture (Culture & école) et
les aider à concilier sport, arts et école (Sport-Arts-formation). Demain, Fribourg doit relever le défi de la numérisation. Nous le ferons dans la formation, dans la cyberadministration, dans l’économie et dans tous les domaines de
notre société, dans le respect des règles du développement durable. Parce que nous bâtissons ensemble notre
avenir pour le bien commun de notre canton et de nos
enfants.

Marié, 59 ans
Fribourg
Conseiller d’Etat
Directeur de l’instruction publique, de la culture
et du sport
Verheiratet, 59 Jahre
Freiburg
Staatsrat
Direktor für öffentliche Bildung,
Kultur und Sport

Nach meiner Wahl in den Staatsrat im Jahr 2013 strebe ich
mit ungebrochener Entschlossenheit, Freude und Energie
ein neues Mandat an. Ich habe mich dafür eingesetzt, alle
Gesetze zu überarbeiten, die den Bildungsbereich betreffen, von der obligatorischen Schule bis zur Hochschulbildung. Denn die Bildung ist unser Kapital. Der Staatsrat hat
daher ohne zu Zögern erhebliche Mittel investiert, um sie
zu fördern: So hat er einen Masterstudiengang in Medizin
geschaffen, unser architektonisches Erbe wie die Kantonsund Universitätsbibliothek und das Kollegium Heilig-Kreuz
renoviert oder neue Projekte eingeführt, um den Schülerinnen und Schülern die verschiedenen Formen der Kultur nahezubringen (Kultur & Schule) und ihnen zu helfen,
das Ausüben einer sportlichen oder künstlerischen Betätigung mit der Schule zu vereinbaren (Förderprogramm
Sport-Kunst-Ausbildung). Freiburg muss sich künftig der
Herausforderung der Digitalisierung stellen. Wir werden
dies in der Bildung, im E-Government, in der Wirtschaft
und in allen Bereichen unserer Gesellschaft tun und dabei gleichzeitig die Regeln der nachhaltigen Entwicklung
beachten. Denn wir gestalten gemeinsam unsere Zukunft
zum Wohle unseres Kantons und unserer Kinder.

Elections au Grand Conseil
District de la Gruyère
Votez la liste 1 !
Pour une Gruyère ouverte et dynamique !
Les candidat·e·s centristes s’engagent pour défendre
les intérêts de la Gruyère à tous les échelons. Car le
district est une région fertile en projets, au niveau des
EMS, de l’aménagement du territoire ou de sa gouvernance. Or, la région a besoin d’une représentation forte
au Grand Conseil avec des élu·e·s qui, par leur expérience et leurs compétences, relaient les préoccupations de la population et œuvrent à la recherche de
solutions concrètes et pragmatiques. Le rôle du préfet
est aussi essentiel, étant le rassembleur de toute une
région, il doit être le moteur de ces grands projets.
Le Centre-Gruyère s’engage pour une Gruyère ouverte
et dynamique.
Noam Rey, président Le Centre-Gruyère
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Elections au Grand Conseil
Les candidates et candidats qui défendent vos intérêts

Jean-Pierre Doutaz
01.01
62 ans | Epagny
Maître ébéniste, chef d’entreprise, député,
vice-président 2021 du Grand Conseil,
syndic de Gruyères

Bertrand Gaillard
01.02
48 ans | La Roche
Maître-menuisier, député, conseiller communal
de La Roche, syndic depuis 2021

Stéphane Sudan
01.03
53 ans | Broc
Directeur d’école, député, conseiller communal
de 1996 à 1998, vice-syndic de 1998 à 2005,
syndic de 2006 à 2020

Catherine Beaud
01.04
38 ans | Riaz
Economiste d’entreprise, conseillère communale
de Riaz, syndique de Riaz depuis 2021

Carmen Buchillier
01.05
62 ans | La Tour-de-Trême
Ancienne archéologue cantonale, députée à
la Constituante de 2000 à 2004, conseillère
générale de 1991 à 1996, conseillère communale
de 1996 à 2000

Henri Buchs
01.06
65 ans | Cerniat
Agriculteur, syndic de Cerniat de 1998
à 2009, conseiller communal de Cerniat
de 1989 à 1998

Justine Catillaz
01.07
33 ans | Pringy
Enseignante, conseillère communale à
Gruyères, secrétaire Le Centre-Gruyère,
membre du comité Le Centre-Gruyère

Magali Corpataux
01.08
45 ans | Botterens
Attachée parlementaire
et secrétaire politique

Damien Dandelot
01.09
39 ans | Pont-La-Ville
Directeur de fondation

Marilyne Dousse-Pasquier
01.10
38 ans | Bulle
Responsable Marketing

Myriam Fragnière Dufour
01.11
49 ans | Vuippens
Directrice d’EMS, conseillère communale
de 2003 à 2005, vice-syndique dès 2005,
syndique dès 2021
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Wahlen in den Grossen Rat

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten, die Ihre Interessen vertreten

Boris Fringeli
01.12
52 ans | Les Sciernes-d’Albeuve
Musicien, conseiller communal depuis
2003, syndic depuis 2016

Sébastien Meyer
01.13
53 ans | Vuadens
Conseiller à la clientèle, conseiller communal
de 2001 à 2006, vice-syndic de 2006 à 2021,
conseiller communal depuis 2021

Olivier Murith
01.14
33 ans | Bulle
Cafetier-restaurateur

Baptiste Pasquier
01.15
40 ans | Bulle
Ingénieur en électricité, conseiller général
depuis 2013

Maxime Pasquier
01.16
37 ans | Bulle
Directeur, conseiller général depuis 2021,
président Le Centre-Bulle

Annick Remy-Ruffieux
01.17
43 ans | Charmey
Economiste d’entreprise, présidente
du Conseil général depuis 2021

Constantin Ruffieux
01.18
33 ans | Bulle
Avocat, conseiller général depuis 2021,
vice-président Le Centre-Gruyère et
Le Centre Bulle-La Tour

Nicolas Savary
01.19
60 ans | Sâles
Maître-agriculteur, conseiller communal
de 1996 à 2006

Retrouvez nos valeurs, nos idées
et nos propositions sur
www.le-centre-gruyere.ch
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Election à la Préfecture
Jean-Pierre Doutaz
Jean-Pierre Doutaz se porte candidat à la Préfecture de
la Gruyère. Entrepreneur, syndic de Gruyères et vice-président du Grand Conseil, il livre ses motivations et ses
priorités pour faire avancer le district de la Gruyère.
Quelle sera votre priorité en tant que préfet de la
Gruyère ?
Ma priorité pour la Gruyère est tout d’abord de la défendre dans le respect des valeurs que je prône dans
mon engagement au service du bien commun depuis de
nombreuses années, soit la responsabilité, la liberté, la
solidarité et la subsidiarité. Ces valeurs sont évidemment
défendues par Le Centre. Je souhaite poursuivre mon
travail pour une Gruyère unie, solidaire et forte ! Plusieurs
dossiers devant encore se concrétiser vont dans ce sens :
le plan directeur régional (qui comprend la gestion des
zones d’activités, sujet primordial pour le développement
économique de la région), Option Gruyère (enfance, jeunesse et culture), la régionalisation et construction des
EMS et le projet de « fusion », respectivement de nouvelle
gouvernance de la Gruyère seront des sujets majeurs à
orienter et consolider durant la prochaine législature.
Quel sera votre apport dans ces dossiers ?
Le préfet actuel a joué un rôle moteur dans ces dossiers
et je souhaite poursuivre dans cette dynamique avec
les nuances que je pourrai y apporter. Je pense que la
coordination sur les zones d’activités, le tourisme, la complémentarité avec l’agriculture et le terroir sont autant
d’actions importantes tendant vers un objectif de solidarité mutuelle entre le centre et la périphérie, afin que la
Gruyère demeure unie, en ville et en campagne. Le « penser Gruyère » est déjà bien ancré et en cultivant cette
forte cohésion régionale reconnue, l’on aura toujours une
carte à jouer dans le canton, en Suisse romande bien sûr
également, et il faut la saisir en empoignant ces dossiers
porteurs et passionnants.
D’autres thèmes vous tiennent à cœur ?
La mobilité est aussi très importante pour les années à
venir et le plan directeur régional aborde évidement ce
sujet. Notre région est décentrée, mieux desservie depuis l’inauguration du RER, mais certaines communes
restent mal desservies. C’est un enjeu qu’il faudra relever
si l’on veut aller vers un report modal réussi.
Il ne faudra jamais oublier que la Gruyère c’est d’abord
des hommes et des femmes, une population qui a envie de vivre ensemble, dans les meilleures conditions
possibles, autant environnementales que sociétales, en
sécurité et bénéficiant d’une prise en charge des soins
optimale. C’est pour ces raisons que l’envie de m’engager
est aussi forte.

Jean-Pierre Doutaz
01.01
62 ans | Epagny
Maître ébéniste, chef d’entreprise, député,
vice-président 2021 du Grand Conseil,
syndic de Gruyères

Comment voter

Wie wählen

Pour soutenir nos candidates et candidats :

Wie unterstützen Sie unsere Kandidierenden?

Utilisez et glissez dans l’urne les listes électorales pré-imprimées de la liste n°1 Le Centre !

Verwenden Sie die vorgedruckten Wahllisten Nr. 1 Die Mitte
und werfen Sie diese in die Urne ein!

Elections au Conseil d’Etat

Staatsratswahlen

• L’élection au Conseil d’Etat se déroule selon le système majoritaire.
• Utilisez et votez la liste n°1 Le Centre !
Elections au Grand Conseil
• La répartition des sièges s’effectue selon le système proportionnel. Plus la liste obtient de voix,
plus elle aura de représentant·e·s élu·e·s. Si vous
prenez une liste sans entête, les voix correspondant aux lignes blanches seront perdues.
• Toute adjonction du nom d’un·e candidat·e d’autres
partis, c’est-à-dire tout panachage, affaiblit les candidat·e·s du Centre, donc votez compact la liste n°1
Le Centre !
Elections à la Préfecture
• L’élection à la Préfecture se déroule selon le système majoritaire.
• Utilisez et votez la liste n°1 Le Centre !
Pour éviter que votre vote soit nul
• Seuls les bulletins officiels sont valables.
• Le cumul, soit inscrire deux fois le même nom, est
interdit.
• N’inscrivez pas plus de noms que de places à disposition.
• Toute modification ou inscription éventuelle portée
sur la liste électorale doit être écrite à la main.
• Ne glissez pas plus d’une liste dans chaque enveloppe.
Merci de votre soutien !

• Die Staatsratswahl richtet sich nach dem Majorzsystem.
• Nehmen Sie die Liste Nr. 1 und wählen Sie Die Mitte!
Grossratswahlen
• Die Sitzverteilung erfolgt nach dem Proporzsystem.
Je mehr Stimmen die Liste erhält, umso mehr gewählte Vertretende bekommt sie. Wenn Sie eine Liste
ohne Kopfzeile nehmen, gehen die Stimmen für die
leeren Zeilen verloren.
• Jeder ergänzte Name von Kandidierenden anderer Parteien, also jegliche Art des Panaschierens,
schwächt die Kandidierenden der Mitte. Wählen Sie
also komplett die Liste Nr. 1 Die Mitte.
Wahlen ins Oberamt
• Die Oberamtmannwahl läuft nach dem Majorzsystem
ab.
• Nehmen Sie die Liste Nr. 1 und wählen Sie Die Mitte!
Wie verhindern Sie, dass ihre Stimme ungültig ist?
• Nur die amtlichen Stimmzettel sind gültig.
• Kumulieren, d.h. den gleichen Namen zweimal schreiben, ist verboten.
• Tragen Sie nicht mehr Namen ein, als Plätze vorhanden sind.
• Alle allfälligen Änderungen und Eintragungen auf dem
Wahlzettel müssen von Hand geschrieben werden.
• Legen Sie nicht mehr als eine Liste in jeden Umschlag.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Priorités
Liberté. Solidarité.
Responsabilité.
Nous nous engageons, avec une force nouvelle !
Le Centre veut donner un élan nouveau au canton de
Fribourg. Pour concrétiser cet engagement, il a défini
trois domaines d’action prioritaires :
1) Mener une politique d’investissements audacieuse,
pour encourager la reprise économique et favoriser le
développement du canton.
2) Renforcer le positionnement de Fribourg dans le secteur agro-alimentaire, entre la défense d’une agriculture
productive et durable et la promotion de l’alimentation
de demain.
3) Regagner la confiance des Fribourgeoises et des Fribourgeois dans leur système de santé, au travers d’un
HFR fort et d’une couverture de soins répondant aux
besoins sur tout le territoire.
Au-delà de ces priorités, Le Centre s’engage :
Pour les familles !
Nous voulons rendre les structures d’accueil extrafamilial plus attractives au niveau des tarifs. Nous voulons
que les communes subventionnent l’accueil extrafamilial indépendamment du lieu de la structure de garde
choisie. Nous soutenons la création d’une banque alimentaire.
Pour les générations !
Nous voulons renforcer la formation duale en soutenant
davantage les entreprises formatrices. Nous voulons
densifier l’offre culturelle – sous toutes ses formes.
Nous voulons que l’Etat reconnaisse fiscalement l’apport des personnes proches aidantes.
Pour les entreprises !
Nous soutenons la transition numérique et luttons
contre les inégalités dans ce domaine. Nous voulons favoriser fiscalement les entreprises innovantes.
Pour la nature !
Nous luttons pour la préservation des terres agricoles.
Nous nous engageons pour une offensive en faveur du
bois-énergie et de l’énergie photovoltaïque. Nous voulons favoriser les investissements dans la finance durable (fonds ESG).
Le programme détaillé est disponible sur
https://fr.le-centre.ch

Prioritäten
Freiheit. Solidarität.
Verantwortung.
Wir setzen uns ein, mit neuer Kraft!
Die Mitte will dem Kanton Freiburg neuen Schwung
verleihen. Wir haben drei zentrale Handlungsfelder bestimmt, in denen wir uns konkret einsetzen:
1) Mit einer mutigen Investitionspolitik sollen der wirtschaftliche Aufschwung gefördert und die Entwicklung
des Kantons unterstützt werden.
2) Die Positionierung Freiburgs im Agrar- und Nahrungsmittelsektor wollen wir stärken, indem eine produktive
und nachhaltige Landwirtschaft verteidigt und die Ernährung von morgen gefördert wird.
3) Die Freiburgerinnen und Freiburger sollen das Vertrauen in ihr Gesundheitssystem zurückgewinnen. Dazu
braucht es ein starkes Freiburger Spital (HFR) und eine
bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung im ganzen
Kanton.
Neben diesen Prioritäten setzt sich Die Mitte ein:
Für die Familien!
Wir wollen die Drittbetreuung von Kindern preislich
attraktiver machen. Wir wollen, dass die Gemeinden
familienergänzende Kinderbetreuung unterstützen, unabhängig vom Ort der gewählten Kindertagesstätte.
Wir befürworten die Schaffung einer Nahrungsmittelausgabe.
Für die Generationen!
Wir wollen die duale Bildung stärken, indem wir Ausbildungsbetriebe besser unterstützen. Wir wollen das Angebot an kulturellen Aktivitäten erweitern – in all ihren
Formen. Wir wollen, dass der Staat die Leistungen von
pflegenden Angehörigen steuerlich anerkennt.
Für die Unternehmen!
Wir unterstützen den digitalen Wandel und kämpfen
gegen Ungleichheiten in diesem Bereich. Wir wollen
steuerliche Anreize für innovative Unternehmen.
Für die Umwelt!
Wir kämpfen für den Erhalt der landwirtschaftlichen
Flächen. Wir setzen uns für eine Offensive zugunsten
der Holzenergie und der Sonnenenergie ein. Wir wollen
die Investitionen in eine nachhaltige Wirtschaft fördern
(ESG-Fonds).
Das detaillierte Programm finden Sie auf
https://fr.le-centre.ch/de
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Liberté. Solidarité.
Responsabilité.
Freiheit. Solidarität.
Verantwortung.

