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DELX
SINON RIEN!
FAMILLE L'un est nouveau syndic de
Fribourg, l'autre pourrait devenir conseiller
d'Etat. Les frères Steiert ont le vent en poupe.

n leur avait prédit une nous avons un congrès à fin juin. mouvements de personnes qui font
année 2016 faste. L'un Pour l'instant, je suis élu au que je suis syndic aujourd'hui.»
deviendrait syndic de la Conseil national et très engagé
Les frères Steiert sont nés dans
ville et l'autre conseiller
une
famille sans étiquette: «A la
dans la réforme de la prévoyance.»
d'Etat. La moitié du L'accession de son frère à la
plan s'est réalisée ce dimanche. syndicature de Fribourg ne risque - maison, on ne parlait pas de politique partisane, note Jean-François.
Thierry Steiert, 53 ans, est devenu le
t -elle pas de contrecarrer ses am- Notre père était médecin et notre
nouveau syndic de Fribourg. Après
bitions, si l'occasion se pré- » mère active dans la culture. Ils male retrait de Pierre-Main Clément, la
voie était toute tracée pour ce juriste » sente? «Nous suivons la tradi- nifestaient surtout un engagement
socialiste et grand connaisseur de tion historique du PDC social.» Tout naturellement, ils se
l'administration de la ville.
fribourgeois...» observe -t -il avec sont inscrits au Parti socialiste, le
Plutôt discret, Thierry Steiert une certaine ironie. Il rappelle le second avant le premier.
L'un est-il plus à gauche que
n'est autre que le frère du conseil- cas des frères Deiss - Joseph,
l'autre?
«Cela dépend des sujets,
ler national Jean-François Steiert conseiller fédéral, et Nicolas, prédit
le
nouveau
syndic, mais je pense
(PS/FR), de deux ans son aîné, que fet de la Sarine -, les frères
qu'on me considère comme un peu
Schwaller
Ur
s,
conseiller
aux
d'aucuns voient participer aux
plus à droite que lui. J'ai commencé
élections cantonales en novembre Etats et Roman, syndic de Tavel -,
et enfin les frères Cottier - Marius, tôt dans les Jeunesses socialistes,

prochain. En octobre dernier, il

avait été le mieux élu de la députa- conseiller d'Etat,
tion fribourgeoise à Berne et il peut conseiller aux Etats.
logiquement viser un siège au gouTradition cantonale
vernement.

et Anton,

mais je voulais suivre une ligne so-

ciale-démocrate, à l'exemple d'un
Helmut Schmidt en Allemagne. Ce

n'était pas évident...»
«Chacun a eu des trajectoires
Cette
politique
ne
cacherait-elle
Avec deux frères dans les deux
différentes, ajoute le conseiller
pas
une
tradition
de
népotisme
en
exécutifs phares du canton, les
national. Nous n'avons siégé
Fribourgeois prouveraient qu'ils terres fribourgeoises? «On ne m'a qu'une seule fois ensemble au
jamais exprimé de reproches dans
ont le sens de la famille. Mais, car il

y a un mais, il faudrait que l'actuel ce sens, réfute Thierry Steiert. Et je
conseiller d'Etat socialiste, Erwin ne pense pas que mon élection
Jutzet, 65 ans, annonce ses inten- puisse remettre en cause la légitimité de mon frère pour le poste. Il

tions. Retraite ou pas? «Je vois
qu'Erwin Jutzet fait encore du
vélo, répond Jean-François
Steiert, et je constate qu'il est en
pleine forme... Sur cette question,

Conseil général de la Ville. Mais on

se voit, on discute et cela nous a
certainement aidés dans notre développement personnel.»

Cela aide aussi certainement
est davantage un «animal politipour
une réussite politique conque» que moi. Personnellement je
ÉRIC FELLEY
n'ai jamais eu de plan de carrière. jointe aujourd'hui.
eric.felleffilematin.ch
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