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Liste 1 - Parti démocrate-chrétien
FRANÇOIS BOSSON

GRÉGOIRE BOVET

DOMINIQUE BUTTY

PIERRE DÉCRIND

DAVID FATTEBERT

PATRICE LONGCHAMP

Age: 42 ans.
Domicile: Rue.
Profession:
directeur de la banque Raiffeisen de la
Glâne.
Mandats politiques actuels: conseiller communal,
président du PDC de la Glâne.
1. Eventuellement, en fonction des
possibilités financières. Je pense qu’il
faut d’abord se rendre compte de
l’effet des baisses déjà décidées.
2. Promotion des RER direction Fribourg et Berne, mais également Lausanne et Genève. Parkings conviviaux
aux abords des agglomérations et
des gares.
3. L’augmentation de la population
et sa maîtrise à tous les niveaux,
ainsi que la situation de Fribourg entre Berne et l’arc lémanique.
4. Saint-Nicolas, pour distribuer un
biscôme aux Fribourgeoises et aux
Fribourgeois.

Age: 35 ans.
Domicile:
Promasens.
Profession:
avocat au barreau.
Mandat politique
actuel:
conseiller général (Rue).
1. Oui, les familles doivent notamment bénéficier d’une baisse d’impôts
via la défiscalisation des allocations
familiales pour enfant.
2. Renforcer le réseau des transports
publics, favoriser le covoiturage et
l’implantation de parkings relais aux
abords des agglomérations.
3. La capacité du canton à développer son tissu économique. La bonne
tenue de l’économie est notamment
nécessaire pour juguler le taux de
chômage et faire face à de nouveaux
défis.
4. Batman, pour survoler les engorgements de trafic.

Age: 51 ans.
Domicile: Villariaz.
Profession:
Dr méd. vétérinaire.
Mandat politique
actuel: député.
1. La feuille de route des baisses fiscales a déjà été votée. Seul le calendrier manque. En tant que membre
de la commission des finances et de
gestion, je serai attentif à ce que les
dispositions soient exécutées, mais
selon les capacités financières de
l’Etat qui sont à ce jour imprévisibles.
2. Comme le parking «Neufeld» à
l’entrée de Berne, nous devons créer
des interfaces de qualité afin de passer du privé au commun. La gare de
Romont est l’exemple inverse.
3. L’emploi des jeunes.
4. Daktari, qui est certainement à
l’origine de ma vocation.

Age: 50 ans.
Domicile: Romont.
Profession:
chef de service.
Mandat politique
actuel: aucun.
1. Un premier pas sera fait pour les
familles en exonérant de l’impôt les
allocations pour enfants et de formation comme le propose l’initiative du
PDC.
2. Les transports publics, le covoiturage et la mobilité douce.
3. La croissance démographique doit
être gérée en préservant un cadre de
vie agréable et les valeurs de notre
canton. Evitons de devenir le dortoir
des cantons voisins, soutenons aussi
la création d’emplois.
4. Mac Gyver, à tout problème une
solution. De plus il utilise un couteau
suisse!

Age: 32 ans.
Domicile: Le Châtelard-près-Romont.
Profession:
économiste d’entreprises ES aux CFF.
Mandats politiques actuels: syndic, commission
transports Région Glâne-Veveyse,
comité association des communes
glânoises.
1. Le financement de projets d’infrastructure pour faire face à l’augmentation de la population de notre canton passe avant une éventuelle
baisse d’impôts.
2. Une offre de transports publics attractive et des parkings-relais en périphérie des agglomérations.
3. Les visions monothèses ne permettent pas d’avancer. Une approche
liée des défis (mobilité, démographie,
développement économique, aménagement) est plus pertinente.
4. John «Hannibal» Smith de
L’Agence tous risques. C’est un bon
tacticien qui ne se limite pas seulement à développer des théories, mais
se situe également dans l’action.

Age: 55 ans.
Domicile:
Torny-le-Grand.
Profession:
maître secondaire
au CO de la Glâne
à Romont.
Mandat politique actuel: député.
1. Oui, il faut aider les familles en
augmentant les déductions pour les
enfants, les apprentis et défiscaliser
les allocations familiales.
2. Renforcer les transports publics en
desservant de manière efficace toutes les localités, créer des places de
parc à l’orée des villes.
3. Une crise économique aiguë avec
un taux de chômage élevé pour toutes les tranches d’âge de notre population si la zone euro s’effondre.
4. Chaque individu est différent et
doit le rester, donc je ne veux ressembler à personne.

NICOLE
BARDET-LEUENBERGER
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Liste 1 - PS - Les Verts

RÉGIS MAGNIN

NADIA MARCHON

NICOLE LEHNER-GIGON

VINCENT BRODARD

Age: 27 ans.
Domicile: Ursy.
Profession:
agriculteur.
Mandats politiques actuels:
conseiller communal, président de deux associations
intercommunales et délégué à la
Région Glâne-Veveyse
1. Il faut équilibrer les prestations et
les prélèvements. En cas de bons
exercices, l’Etat devrait baisser son
coefficient plutôt que de provisionner.
2. On doit maintenir les arrêts des
trains intercity à Romont et Palézieux
afin de garder l’attractivité de nos
gares. Etendre le RER fribourgeois à
Lausanne. Favoriser le transport des
marchandises par le rail.
3. L’emploi: Il faut favoriser le développement économique de nos PME
et pérenniser nos emplois.
4. Jethro Gibbs: efficace, pragmatique…

Age: 37 ans.
Domicile: Siviriez.
Profession: directrice adjointe des
soins infirmiers à
l’Hôpital intercantonal de la Broye.
Mandat politique actuel:
conseillère communale.
1. Soutenir l’initiative concernant
l’exonération de l’impôt des allocations enfant et de formation professionnelle. Soulager les jeunes adultes
qui verront une forte hausse d’assurance maladie.
2. Améliorer l’offre des transports
publics en augmentant la cadence
dans les villes sans augmenter les
prix. Construire des parkings aux périphéries des villes et organiser des
navettes.
3. Améliorer la prise en charge de
nos aînés par une mise en place de
structures adaptées et la création
d’EMS.
4. –

Age: 58 ans.
Domicile:
Massonnens.
Profession:
maîtresse enfantine.
Mandats politiques actuels:
députée et présidente du PS Glâne.
1. Non. Je travaillerai plutôt sur des
propositions qui permettront aux familles qui ont des petits et moyens
revenus d'être mieux soutenues financièrement.
2. Un très bon réseau de transports
publics à prix abordables.
3. Que les problèmes nationaux et
mondiaux (banques, crise de l’euro,
démantèlement des services publics,
etc.) provoquent des clivages sociaux
de plus en plus importants.
4. Ce n’est pas que je souhaite lui
ressembler, mais j’ai des points communs avec Lynette Scavo, la desperate housewife. Comme elle, j’aimerais pouvoir développer mes
aspirations tout en faisant le bonheur de mes proches.

Age: 48 ans.
Domicile: Romont.
Profession:
secrétaire syndical.
Mandats politiques actuels:
député, conseiller
général.
1. Non, les baisses déjà prévues vont
grever les budgets cantonaux et
communaux. Si on peut faire quelque
chose, je proposerai un rabais d’impôts pour les familles à bas et
moyens revenus.
2. Investir dans l’offre de transports
publics et aménager des parkings
d’échange en périphérie.
3. Je ne suis pas inquiet, j’aimerais
contribuer à la recherche de solutions aux défis actuels et futurs.
4. A Yoko Tsuno, pour ses qualités
humaines, et à Gaston Lagaffe, pour
sa créativité... débridée!
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SIMON BISCHOF
Age: 19 ans.
Domicile: Ursy.
Profession:
buraliste postal.
Mandats politiques actuels:
membre du Conseil
des jeunes et membre de la commission transports Glâne-Veveyse.
1. Non, je ne compte proposer aucune baisse d’impôts.
2. L’adoption de façon généralisée
de plans de mobilité d’entreprise.
3. Les écarts en tous genres entre
les plus riches et la majorité de la
population qui ne cessent de se
creuser et qui continuent ainsi de
mettre en danger la cohésion sociale, aussi dans notre canton.
4. Donald Duck. Il a un train de vie
similaire à tout un chacun et s’indigne contre son avare Oncle Picsou
qui ne vise que le profit financier.

Age: 30 ans.
Domicile: Romont.
Profession:
conseillère en financements à la Banque Alternative
Suisse.
Mandat politique actuel:
conseillère générale.
1. Non.
2. Favoriser la mobilité douce et les
transports publics en les rendant plus
attrayants que la voiture, via notamment des lignes de bus en site propre
et des pistes cyclables protégées.
3. Le développement économique: il
doit se faire de manière durable en
favorisant les énergies renouvelables
et l’agriculture biologique, tout en diminuant le gaspillage des ressources.
4. Robin des bois, parce qu'il est proche de la nature et mène un combat
pour une cause juste.

●●●
JEAN-FRANÇOIS
VUAGNIAUX
Age: 51 ans.
Domicile:
Torny-le-Grand.
Profession: informaticien de gestion.
Mandats politiques actuels: syndic, membre du comité de direction
du Réseau santé de la Glâne, membre du comité de l’Association des
communes glânoises.
1. Pas de baisse d’impôts au détriment des citoyens entraînant leur
précarité. Les entreprises ayant déjà
été largement servies par le Parlement, seules des baisses en faveur
des familles et des plus précaires ont
ma faveur.
2. Une augmentation des places park
& ride et une augmentation de fréquence des transports publics les
désengorgeront.
3. Que le canton devienne un canton-dortoir pour avoir raté sa conversion vers le secteur tertiaire et le
high-tech.
4. Robin des bois, pour des raisons
évidentes connues de tous.

Question 1:
Comptez-vous proposer une baisse d'impôts
lors de la prochaine
législature? Si oui,
laquelle?
Question 2:
Le trafic engorge
les agglomérations.
Votre solution?
Question 3:
Quelle problématique
vous inquiète le plus
pour l'avenir du
canton?
Question 4:
A quel personnage de
fiction aimeriez-vous
ressemble?
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LUC A. BARDET

MARC VONLANTHEN

CATHERINE MONNARD

FRITZ GLAUSER

Age: 36 ans.
Domicile: Romont.
Profession: informaticien, formateur.
Mandats politiques actuels:
conseiller général et
vice-président des Verts fribourgeois.
1. Non.
2. Favoriser la mobilité douce pour
tous les courts trajets. Améliorer la
desserte et les cadences des transports publics. Renforcer et décentraliser l’offre de carsharing. Inciter les
entreprises à développer le télétravail
et les plans de mobilité.
3. La maîtrise de l’énergie, et de
l’électricité en particulier, domaines
dans lesquels le canton a du retard et
doit investir pour préparer l’avenir,
d’où mon refus des baisses d’impôts.
4. A Albert Le Vert, pour son joli teint
et son incroyable charisme!

Age: 31 ans.
Domicile: Romont.
Profession:
physicien.
Mandats politiques actuels:
conseiller général,
secrétaire du Parti socialiste de la
Glâne.
1. La droite veut de petites baisses
d’impôts pour 95% des contribuables
et d’importantes pour les 5% les plus
aisés. Je veux un allégement fiscal de
la classe moyenne.
2. Développement et gratuité des
transports publics. Repenser l’aménagement urbain. Si nécessaire, taxes
dissuasives pour véhicules sous-occupés.
3. La paupérisation (recettes fiscales,
transports publics, petite enfance)
des régions périphériques.
4. Robin des bois luttant contre une
société inégalitaire profitant à une
classe de nantis.

Age: 34 ans.
Domicile: Berlens.
Profession: administratrice d’une
société fiduciaire.
Mandat politique
actuel: aucun.
1. Oui, pour les familles de la classe
moyenne.
2. Les transports en commun et le
covoiturage.
3. Les questions énergétiques.
4. Mieux vaut se baser sur la réalité
que sur la fiction pour faire de la politique!

Age: 50 ans.
Domicile:
Châtonnaye.
Profession:
agriculteur.
Mandat politique
actuel: député.
1. Oui, le groupe PLR s’investit déjà
depuis toujours pour une baisse raisonnable des impôts.
2. Des routes de contournement, des
limitations de vitesse dans les quartiers, mais surtout davantage de
transports publics.
3. Le transport ferroviaire, mais aussi
les problèmes routiers et l’aménagement du territoire.
4. Zorro, parce qu’il se bat pour la
justice et la liberté.

