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Didier Castella et Romain Collaud ont mené le PLR vers le succès. © Charly Rappo

Grand vainqueur des élections cantonales, le PLR est le parti en forme
du moment

THIBAUD GUISAN

Victoire » Champagne pour le PLR! Didier Castella termine en tête de
l’élection au Conseil d’Etat, Romain Collaud suit en troisième position. Les
préfectures de la Gruyère et du Lac reviennent également aux candidats
libéraux-radicaux, alors qu’au Grand Conseil, le PLR occupera deux sièges
supplémentaires. «C’est une vague bleue très positive. Nous allons en
profiter», s’enthousiasme la députée Nadine Gobet.
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Le PLR peut légitimement savourer son succès. C’est la première fois
depuis 1981 que le parti place deux de ses candidats au Conseil d’Etat lors
d’une élection générale. Représenté par un seul élu au Gouvernement
depuis 1986, le PLR avait retrouvé une deuxième place au Conseil d’Etat
en 2018 grâce à la victoire de Didier Castella lors d’une élection
complémentaire.

Trois ans plus tard, le Gruérien termine meilleur élu de tous les candidats
au Conseil d’Etat, alors que Romain Collaud reprend, à 37 ans, le siège
libéré par Maurice Ropraz. «La crédibilité de nos candidats, la campagne
qu’ils ont réalisée sur le terrain depuis la mi-juin et notre force de
proposition ont fait la différence. Nous sommes un parti qui va vers les gens
et qui ne fait pas de la politique de salon», lance Sébastien Dorthe,
président du PLR cantonal.

«La crédibilité de nos candidats, la campagne qu’ils ont réalisée sur le
terrain depuis la mi-juin et notre force de proposition ont fait la
différence» 
Sébastien Dorthe

La force du PLR, reconnue par les autres partis, c’est de préparer ses
candidats aux grandes échéances et de faire la place aux jeunes.
Illustration avec l’élection de Romain Collaud ce dimanche au Conseil
d’Etat, mais aussi celle de Johanna Gapany au Conseil des Etats en 2019.
«Le PLR est sensible à préparer sa relève qui trouve dans des exemples
une source de motivation», appuie Nadine Gobet.

Fort de ses succès, le PLR, qui profite aussi de l’érosion du PDC (devenu le
Centre) se profile comme le nouveau moteur de la droite fribourgeoise. Au
Grand Conseil, les libéraux-radicaux sont devenus la deuxième force
politique du canton derrière le Centre: un statut qu’ils n’avaient plus connu
depuis 2001. Le PLR formera un groupe commun avec le PVL, qui
comptera 26 députés, soit autant que le Centre. Cependant, en termes de
pourcentage des voix obtenues, le PLR et le PVL pèseront davantage que
l’ex-PDC. Dès lors, leur groupe pourra compter un membre de plus que le
Centre dans certaines commissions.

Lire aussi :
Romain Collaud et son résultat "stratosphérique"
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INTRO  BULLES DE CAMPAGNE  CONSEIL D'ETAT

GRAND CONSEIL  PRÉFECTURES

RÉSEAUX D'INFLUENCE

Au-delà, le conseiller national Jacques Bourgeois estime que le succès du
PLR lors de ces élections cantonales «est de bon augure pour 2023», date
des prochaines élections fédérales. «Il y a eu un temps où notre siège au
Conseil national était fragilisé. Il a maintenant des chances d’être encore
renforcé», analyse celui qui entend terminer sa quatrième législature, mais
qui ne briguera pas de nouveau mandat à Berne.

A la fête lors de cet automne électoral, le PLR fribourgeois semble toutefois
rester les pieds sur terre. «Nous sommes dans une bonne dynamique, mais
nous n’allons surtout pas nous reposer sur nos lauriers», prévient son
président Sébastien Dorthe. Il faut dire que le PLR revient de loin. En 2011,
il avait carrément touché le fond. Depuis, le PLR a remonté la pente, sous
l’impulsion notamment de Didier Castella, président du PLR cantonal de
2012 à 2017. «Il a su motiver les troupes et créer une cohésion interne. La
tendance s’est inversée», salue Nadine Gobet.


