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PUBLICITÉ

MÉMENTO
> CONFÉRENCE «Une société de
frontières»: «La discrimination:
une frontière à dépasser en vue
de l’intégration» par Rosita Fibbi,
cheffe projet Forum suisse pour
l’étude des migrations et de la
population Neuchâtel. Université
Miséricorde, salle 3117, 17 h 15.
> CAFÉ SCIENTIFIQUE «Com-
portements violents: des hor-
mones en folie?» avec
Jean-Charles Beaud, éducateur
de rue, Centre Release, Nathalie
Pugnale-Verillotte, endocrino-
logue Fribourg, Nicolas Quéloz,
Droit pénal et criminologie UniFr.
Modérateur: Thierry Savary,
Radio-Fribourg. Mensa Uni
Pérolles, Pérolles 95, 18 h-19 h 30.
Entrée libre.
> CONFÉRENCE-DIAPORAMA
«Voyage dans l’Himalaya avec des
personnes diabétiques» par le Dr
François-Xavier Clément. Ecole
d’ingénieurs, auditoire E. Gre-
maud, Pérolles 80, 18 h 30. Entrée
libre.
> CONFÉRENCE EN ITALIEN «I
Brignole Sale: storia, collezio-
nismo e munificenza di una fami-
glia genovese», par le prof. Piero
Boccardo, directeur du Musée du
Palazzo Rosso à Gênes. Org.
Société Dante Alighieri de Fri-
bourg. Université Miséricorde,
salle 3118, 19 h 30. Entrée libre.
> CONFÉRENCE-FILM le respon-
sable à l’étranger du Congrès des
Liberté en Irak (CLI), Faris Mah-
moud, donne une conférence qui
portera sur l’occupation de l’Irak
par les Etats-Unis, la question de
l’Islam politique et les alternatives
du CLI pour l’Irak. Un film sur les
acitvités du CLI sera projeté. Café
des Maréchaux, 20 h.
> CONFÉRENCE les «Jeudis de
Philanthropos»: «Frère et sœur
dans l’Ancien Testament» par le
Père Philippe Lefebvre op, prof.
UniFr. Aula de l’Institut européen
d’études anthropologiques, ch. de
la Fenettaz 1, Bourguillon 20 h 30.
> MANIF-FILM-DÉBAT le comité
fribourgeois contre la précarité, le
chômage et l’exclusion organise
une manifestation, à l’occasion du
sommet du G8 de juin prochain.
Rassemblement à 17 h 30 devant le
Temple, rue de Romont, 18 h départ
de la manif. Soirée sur la situation
actuelle en Irak avec film et débat,
20 h, Café des Maréchaux.
> DÉBAT PUBLIC du PS «Présen-
tation des enjeux de la révision de
la loi fédérale sur l’assurance
invalidité» et témoignage de Lio-
nello Zanatta pour l’Afaap et de
Marlyse Gander pour la Société
suisse de mucoviscidose. Débat
contradictoire avec Guy Parmelin,
conseiller national UDC et Liliane
Chappuis, conseillère nationale
PS. Café de l’Epée, 20 h.
> DÉBAT PUBLIC «Aménage-
ment du territoire et planification
des transports: Quel projet d’ag-
glomération pour Fribourg?»,
avec Virginie Kauffmann, d’ATE
Suisse. Org. ATE Fribourg. Restau-
rant de la Gérine, Marly, 20 h 15.
> PUÉRICULTURE Farvagny, bât.
de la poste, salle paroissiale,
rez, sur rdv au 026 347 39 69.

Canapé 3 - 4 places “PROMESSE” (L. 238 x H. 70 x P. 104), design Roberto Tapinassi et Maurizio Manzoni. Habillé de cuir
“Tendresse” coloris Poudre et 2 coussins d’accoudoir coloris Crème, vachette fleur corrigée pigmentée. Piétement métal
chromé ou hêtre massif. Options : mécaniques électriques télécommandées ou manuelles à l’assise et/ou manuelles au
dossier. Existe dans d’autres dimensions, fauteuil et pouf. Bar et tabourets “UBLO”, table basse “CUBA LIBRE”, fauteuil “IRIS”.
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Un orphelin à
Compostelle
Mille six cents kilomètres à pied, des mètres
de sparadrap et des litres de sueur: Pierre-
Alain Savary-Camélique (50 ans) a connu
les dures réalités du pèlerinage à Compos-
telle. Parti de Puy-en-Velay (Loire) le 25
mars, il est arrivé à Saint-Jacques de Com-
postelle le 13 mai. Placé dans l’orphelinat
bourgeoisial en ville de Fribourg à la fin des
années 1950, ce Fribourgeois qui habite
aujourd’hui Essertines-sur-Rolle (VD) a
voulu dédier cette marche à tous les orphe-
lins qui, comme lui, ont été placés à l’assis-
tance publique. Médecin généraliste,
musicien et aussi écrivain, il a créé la Fon-
dation suisse pour l’orphelin qu’il envisage
de soutenir en enregistrant un CD d’airs
d’oratorio de Bach précédé d’un commen-
taire explicatif. Le CD sortira fin août. Il
entend aussi monter une conférence sur
son périple à Compostelle dont il ramène
300 photos. PAS/P.-A. SAVARY-CAMÉLIQUE

ÉCOLOGIE LIBÉRALE NE
SERA PAS DANS LA COURSE
Les Verts de droite ne
devraient pas être présents
dans la course aux élections
fédérales dans le canton de Fri-
bourg. Créé en 2003 et regrou-
pant des politiciens à la fibre
verte appartenant à différents
partis de droite, le mouvement
Ecologie libérale se lance dans la
bataille électorale de l’automne,
en proposant pour la première
fois des listes propres dans plu-
sieurs cantons, listes qui font
grincer des dents les partis tra-
ditionnels (voir p. 20). Cela
devrait être le cas dans les can-
tons de Vaud, de Neuchâtel et
du Valais, indique sa présidente
Isabelle Chevalley.
Mais très vraisemblablement
pas à Fribourg. «On y est moins
bien implanté, on a moins de
membres», reconnaît-elle, sans
toutefois avancer de chiffres. Ce
n’est peut-être que partie
remise. Le mouvement envisage
d’ailleurs la création de sections
cantonales dans un futur
proche, annonce Isabelle 
Chevalley. PHC

Les Verts lancent dix candidats
POLITIQUE • Les Verts présentent deux listes pour l’élection au Conseil national. Une 
candidature a fait rejaillir hier soir le débat sur l’appartenance à gauche du parti.
PHILIPPE CASTELLA

Faut-il être
une pastèque
(vert à l’exté-
rieur, rose à
l’intérieur)
pour apparte-
nir aux Verts?

Autrement dit, faut-il nécessai-
rement avoir le cœur à gauche?
L’adoubement des candidats
Verts au Conseil national, hier
soir à Fribourg, a fait rejaillir la
question.

Une candidature a posé
problème, celle de Christophe
Perron, qui a rejoint le parti il y
a deux mois seulement. Son
profil – il est officier à l’armée
et le revendique fièrement – et
certaines déclarations – «l’éco-
logie n’est ni de gauche ni de
droite» – ont irrité plusieurs
militants.

Un débat houleux
Après un débat animé, pour

ne pas dire houleux, les Verts
n’ont pas redéfini leur position-
nement à gauche, mais ont
peut-être donné un signal
d’ouverture politique en accep-
tant la candidature de Chris-
tophe Perron. Agé de 33 ans et
habitant Fribourg, ce licencié
en droit et titulaire d’un master
en philosophie politique a ob-
tenu 18 voix sur 28 votants.

Pour l’accompagner sur la
liste «senior», l’assemblée a dé-
signé à la quasi-unanimité les
trois candidats qui s’étaient
illustrés l’an dernier dans la
course au Conseil d’Etat, à sa-
voir Christa Mutter, Hubert
Zurkinden et Roman Hapka.
Les deux premiers étaient déjà
candidats au National en 2003.

Agée de 46 ans et mère
d’une fille, Christa Mutter est li-
cenciée en histoire contempo-
raine et en sciences de la com-
munication. Cette journaliste
habite à Fribourg, où elle siège
au Conseil général, qu’elle quit-
tera à la fin juin. L’automne
dernier, elle a été élue au Grand
Conseil. Elle était également
coprésidente des Verts fribour-
geois jusqu’à hier soir, où l’as-
semblée a porté à la présidence
Eva Kleisli.

Lui aussi coprésident des
Verts fribourgeois jusqu’à hier,
Hubert Zurkinden est âgé de 52
ans et habite Fribourg. Théolo-
gien de formation, il est un pro-
fessionnel de la politique, en
tant que secrétaire général des

Verts suisses depuis sept ans. Il
est entré au Grand Conseil en
2003 et y a été réélu l’an dernier.

Roman Hapka a fait son ap-
parition en politique l’automne
dernier avec sa candidature au
Gouvernement fribourgeois.
Agé de 45 ans, ce Neuchâtelois
d’origine habite Mannens. Li-
cencié en lettres et sciences hu-
maines, il est aussi titulaire
d’un master en administration
publique. Il est secrétaire ro-
mand de Pro Natura depuis
2003.

Trois lignes blanches
Ces quatre candidatures

laissent trois lignes blanches
sur la liste «senior». Si les Verts
ont le vent en poupe en Suisse,
la section fribourgeoise semble
éprouver des difficultés à
convaincre ses troupes de por-
ter l’étendard lors de batailles
électorales. Une candidate
pressentie a fait défection hier
pour raisons personnelles.
Christa Mutter a lancé un appel
aux femmes d’oser faire le pas.
L’assemblée a voté une déléga-
tion de compétence à son co-
mité afin de compléter la liste.

Les Verts ont aussi approu-
vé à une majorité évidente un
apparentement des deux listes
du parti, avec toutes les autres
forces de gauche. Enfin, com-
me les deux listes seront sous-
apparentées, cela exclut de fac-

to la possibilité d’un sous-ap-
parentement avec le Parti chré-
tien-social, afin d’assurer le siè-
ge actuel d’Hugo Fasel, qui
appartient au groupe des Verts
à Berne (voir «La Liberté» de
lundi). I

Les candidats des Verts (de gauche à droite): Christa Mutter, Barbara Ackermann, Christophe Perron, Rebekka Müller, Roman Hapka, Noémi
Uehlinger, Nadine Sauterel, Matthieu Raemy et Hubert Zurkinden. Manque Estelle Thomet, en formation à Paris. ALDO ELLENA
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fédérales
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Les jeunes pousses sont là
Si les Verts fribourgeois pei-
nent à remplir leur liste «se-
nior», la relève presse au por-
tillon. Créée en 2004, la section
des Jeunes Verts se lance dans la
course au Conseil national en
proposant pour la première fois
sa propre liste. Une liste fournie
de six candidats, soit deux de
plus que les «seniors» en l’état.
Et sur ces six candidats, on trou-
ve pas moins de cinq femmes.

Barbara Ackermann, 24 ans,
Guin, est dessinatrice en génie
civil et étudiante en sciences de
l’environnement à la Haute
école de Wädenswil. Rebekka
Müller, 27 ans, de Wünnewil,
est étudiante en sciences poli-
tiques. Nadine Sauterel, 28 ans,

de Fribourg, est licenciée en
philologie classique. 

Quant à Estelle Thomet,
24 ans, de Fribourg et étudiante
en droit, elle est actuellement
en programme d’échange à
l’Université de Paris II. Elle est
aussi membre du comité des
Verts fribourgeois.

Plus jeune des candidates,
Noémi Uehlinger, 22 ans, de
Villars-sur-Glâne, est étudiante
en sciences de l’environne-
ment à l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Enfin, le
seul homme de l’équipe s’ap-
pelle Matthieu Raemy. Cet étu-
diant en biologie et sciences de
l’environnement est âgé de
23 ans et vient de Posieux. PHC


