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Le comité du Parti socialiste  de la ville assure lancer très  prochainement  aux membres un débat ouvert.   © -archives

La liste des candidats à l’assemblée constitutive du Grand Fribourg fait grincer les dents du PS de la
capitale

IGOR CARDELLINI

Fribourg » La dimension éminemment politique de la fusion du Grand Fribourg commence à poindre à
l’approche du scrutin du 26 novembre qui doit déterminer quels seront les délégués à l’assemblée constitutive.
Le comité des socialistes de la ville de Fribourg s’est fait passer un savon mardi soir lors de l’assemblée
générale du parti. En cause: une liste de candidats à l’assemblée constitutive élaborée par l’organe directeur
sans discussion préalable sur ce que les socialistes attendent de l’union projetée.

«Le fait de ne pas avoir lancé un appel public à candidature nous a valu beaucoup de réactions négatives. Le
temps a manqué pour faire le boulot comme il faut, c’est pourquoi le comité a décidé d’aborder directement une
sélection de gens. C’était une faute. Nous l’assumons et nous nous en excusons. La prochaine fois, ça se
passera autrement», explique Jérôme Hayoz, qui vient de démissionner de la présidence en raison d’un nouvel
emploi et de sa réticence à soutenir la réforme Prévoyance vieillesse 2020.

«Il n’y a jamais eu dans le parti un débat sur la fusion. Sur ce que nous voulons en tant que socialistes pour la
future ville. Une discussion doit être ouverte. Le comité n’a même pas proposé de papier de position sur le
sujet», s’exclame Christoph Allenspach, conseiller général qui a quitté le comité l’année dernière.
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«Le dossier est un peu passé par-dessus la jambe du comité. Les députés de la ville ont laissé passer un très

mauvais texte de loi sur l’encouragement aux fusions de communes. La ville qui compte pour 51,8% de la

population de la future commune n’aura que 27% des délégués qui siégeront dans cette assemblée (dix

délégués, syndic compris, ndlr)», relève John Clerc, ancien député et pilier du parti.

Et de poursuivre signalant que la majorité de gauche ne sera certainement plus d’actualité dans la nouvelle

entité. «Le PS obtient 22,9% des voix rien qu’à Marly et l’on ne parle pas des autres communes. «Les impôts

vont de 65% à Matran jusqu’à 81,6% à Fribourg. Certaines localités ont des dettes, d’autres une fortune. Et la

Bourgeoisie? Et la caisse de prévoyance? Et la proximité démocratique?», s’interroge John Clerc notant qu’il y

aura peu de conseillers communaux en comparaison aux 68 actifs aujourd’hui dans les neuf entités

concernées.

Pour l’ancien député et conseiller général, il est urgent de réfléchir à ce que le parti veut pour cette fusion et aux

lignes rouges au-delà desquelles il ne s’aventurera pas. «La liste que propose le comité est certainement pleine

de personnes honorables, mais il faut qu’elles soient composées de personnalités bien conscientes de ces ‐

enjeux», insiste le membre.

«Nous n’avons pas pris la liste des membres et sorti des candidats du chapeau au hasard. Nous proposons une

liste variée avec des profils de gens impliqués dans la région et dans divers domaines», souligne Lise-Marie

Graden, vice-présidente du comité. Elias Moussa, président du groupe au Conseil général, admet que le

calendrier étant serré, le débat a fait défaut jusqu’ici et que les positions du parti doivent être éclaircies, mais il

estime aussi qu’il n’est pas trop tard pour le faire.

«Ceux qui veulent s’engager dans le processus de discussion sont les bienvenus, le cercle pouvant être élargi

aux membres qui ne siègent pas au Conseil général. Une séance va avoir lieu d’ici à deux semaines au plus

tard», indique Elias Moussa. Le comité, avec l’appui de la conseillère communale en charge de l’édilité Andrea

Burgener Woeffray et de l’ancienne conseillère d’Etat Ruth Lüthi, a finalement invité l’assemblée à nommer les

candidats. Sur les 27 membres présents, 21 ont avalisé la liste, six se sont abstenus.

Les socialistes de la ville de Fribourg présenteront ainsi Christel Berset, Andrea Burgener Woeffray, Xavier

Ganioz, Lise-Marie Graden, Jérôme Hayoz, Mathieu Loup, Elias Moussa, Immaculée Mosoba et Pierre-Alain

Perritaz.


