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CONSEIL D’ÉTAT

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2013

Jean-François Steiert: «Mon élection
ne va pas révolutionner le canton»
Le candidat socialiste vise de faire basculer à gauche la majorité au Gouvernement
fribourgeois. Mais le conseiller national relativise la portée de cet événement historique.
PROPOS RECUEILLIS PAR
SÉBASTIEN JULAN ET PHILIPPE CASTELLA

Complémentaire

Cela fait treize ans que vous œuvrez
pour l’école vaudoise. Est-ce un
modèle à copier pour Fribourg?
22 septembre Je n’œuvre pas que pour l’école vaudoise, mais aussi suisse, puisque je
la représente dans des organes romands et nationaux. Les comparaisons sont intéressantes car elles nous interpellent. On
a une école d’excellente qualité à Fribourg. S’il y a une
chose qu’on pourrait améliorer, c’est le degré d’autonomie tant de l’enseignant que des établissements.
Cela fait 150 ans que l’Instruction publique est aux
mains du PDC. Comme socialiste, n’êtes-vous pas une
menace pour sa tradition humaniste et chrétienne?
Je pense qu’une personne qui défend une pensée libérale dure, qui place l’économie au-dessus de
l’homme, même s’il est démocrate-chrétien, est
beaucoup plus problématique pour la continuité de
l’école fribourgeoise qu’une personne qui, comme
Isabelle Chassot et ses prédécesseurs, place l’humain
au centre des préoccupations de l’école.
Si vous êtes élu, vous vous voyez à la tête des écoles?
Ce sera au Conseil d’Etat de décider de l’attribution
de la direction, si possible dans une logique consensuelle. Je peux m’imaginer dans chacun des sept
rôles. Je suis à Berne un politicien généraliste qui
s’occupe de passablement de dossiers différents, la
santé et l’environnement notamment.
Votre élection n’affaiblirait-elle pas la députation socialiste au National qui a déjà perdu Christian Levrat?
Comme conseiller aux Etats, Christian Levrat fait toujours partie d’une équipe qui travaille en commun.
On a tous commencé en étant peu connus. Les deux
nouvelles venues, Valérie Piller Carrard et Ursula
Schneider Schüttel, ont d’abord dû se faire leur place
dans un univers très concurrentiel. Elles commencent à faire leurs preuves.
Votre élection ne condamnerait-elle pas le troisième
siège socialiste au Conseil national?
Le 3e siège socialiste est de toute manière très fragile.
Il a été conquis de justesse en 2011. Le PS a toujours
travaillé dans une large alliance avec le PCS, les Verts,
le Parti évangélique. On va continuer à travailler dans
cette alliance pour maintenir trois sièges à gauche.
Le Parti socialiste pèse environ un quart des électeurs
et revendique trois sièges sur sept au Conseil d’Etat. La
grenouille veut se faire aussi grosse que le bœuf?
Il y a deux manières de voir cela. Soit on prend une logique proportionnelle et il y a un parti qui a droit à ce
siège et c’est l’UDC. Si on estime, pour des raisons valables, qu’on ne souhaite pas laisser ce siège à l’UDC,
on a deux partis qui sont approximativement de
même force, le PDC et le PS, et il y a autant de raisons
pour l’un que pour l’autre de le revendiquer.

Face à un candidat UDC, vous ne vous seriez pas lancé?
La question ne s’est pas posée ainsi dans la mesure où
le PDC a annoncé très tôt qu’il allait lancer un candidat.
La gauche n’a qu’un tiers des sièges au Grand Conseil
et vise la majorité au Conseil d’Etat. Est-ce légitime?
Si le PS faisait un troisième siège, il y aurait trois socialistes, deux démocrates-chrétiens et un radical, et
au milieu de ces deux groupes de trois une élue verte.
Elue sur une liste commune de la gauche…
Vous vous attachez beaucoup aux formalités. Ce qui
compte, ce sont les positions qu’elle défend. Et celles
de Marie Garnier se situent entre les deux. D’ailleurs,
elle le revendique activement et publiquement.
N’êtes-vous pas là en train de minimiser la portée
historique de votre éventuelle élection?
L’enjeu clé est de savoir si, avec un candidat soutenu
par l’UDC – qui était le candidat souhaité
par l’UDC dès le mois de juin – on
n’aurait pas davantage de mouvements, avec un fort glissement à
droite. On a un candidat PDC
dont le président de parti dit
qu’il est inéligible pour la
frange sociale de son parti.
Jean-Pierre Siggen a systématiquement pris des positions
beaucoup plus proches de
l’UDC et de l’Union patronale
que de son propre parti. Isabelle Chassot, elle, a toujours
défendu une ligne pragmatique, centriste.

Cela n’entraînerait-il pas des blocages avec un parlement tout de même bien ancré à droite?
Trois de nos cantons voisins (Vaud,
Berne et Neuchâtel) ont des majorités différentes au législatif
et à l’exécutif. Le canton de
Vaud, par exemple, qui se
portait mal il y a dix ans
a aujourd’hui une situation financière qui est
excellente. Cela dépend beaucoup des
personnes en place. Si
on a des personnes qui
savent travailler dans ce
genre de contexte, cela
peut même être un avantage car cela force à
travailler davantage les
dossiers. I

Il est indécent de vouloir prélever une contribution de solidarité sur le salaire des fonctionnaires alors que l’Etat sort de onze ans
de bénéfices et a 900 millions de fortune.
L’Etat doit assainir ses finances de manière équilibrée entre recettes et dépenses. Les personnes
qui ont le plus profité des baisses fiscales à Fribourg sont celles qui gagnent plus de 500 000 fr.
Une part de sacrifices limités dans le temps pour
les salariés de l’Etat, oui, mais parallèlement une
part de sacrifices limités dans le temps pour les
contribuables les plus aisés aussi sous forme
d’une contribution de solidarité, comme l’avait
fait Urs Schwaller il y a une vingtaine d’années.
Le Conseil d'Etat devrait refuser la fusion
d’Englisbourg (2C2G) et s’engager pour une
fusion rapide du Grand Fribourg.
Pas d’accord pour la première partie, d’accord
pour la seconde. On a besoin d’un centre fort,

Le canton doit abaisser la fiscalité des
entreprises s’il veut en attirer de nouvelles.
Les priorités ont été mal définies ces dernières années et le résultat est là. Les mesures
de baisses fiscales décidées par la droite dure
n’ont pas permis de faire progresser le canton
qui est toujours au 23e rang suisse en terme
de force économique. Les outils fiscaux doivent en priorité servir aux entreprises qui sont
déjà là et favoriser l’innovation et le réinvestissement. Cela plutôt que de faire des cadeaux
bien plus importants avec un effet de levier
bien moins bon pour faire venir des entreprises qui emmènent avec elles l’essentiel de
leur personnel peu qualifié.
Comme le demande l’initiative de l’UDC, le
Grand Conseil doit reprendre la main en
matière de réformes hospitalières.*

Etes-vous radin ou dépensier?
Ni l’un ni l’autre.
Qu’est-ce que la «Kiwi dance» et d’où
tire-t-elle son nom?
C’est une danse liée à mon sport le plus
proche, moi qui habite Saint-Léonard. (Il y a
de l’idée: danse des joueurs de Gottéron,
créée par Joel Kwiatkowski, dit «Kiwi»)
Pour ou contre la vignette à 100 francs?
J’ai voté pour la vignette à 70 francs.
Qui a fondé Fribourg et en quelle année?
En 1157 et, d’après ce qu’on en sait, c’était
Berthold IV, duc de Zaehringen. (Juste)
Complétez la citation: «Allô, non mais
allô quoi! T’es…»
J’ai oublié. Je sais que ça permet de faire
une star. (Réponse: «T’es une fille, t’as pas
de shampoing?», de Nabilla)

Pour ou contre le mariage gay?
Pour.
Le plus haut sommet du canton?
Le Vanil Noir, à 2389 mètres. (Juste)
Faut-il abandonner le projet de route de
contournement de Guin?
Il faut attendre les effets de l’ouverture du
pont de la Poya sur les mouvements de
circulation de la Basse-Singine.
En quelle année a eu lieu la dernière
élection complémentaire au Conseil
d’Etat et qui étaient les candidats?
Le dernier élu à une complémentaire était
Beat Vonlanthen. C’était en 2004. Ses
concurrents? Je ne sais plus. (Juste, il était
opposé à l’UDC Katharina Thalmann-Bolz
et au PCS Marius Achermann)
Pour ou contre le paquet de clopes à 11 fr.?
Plutôt pour. Je préfère les incitations financières aux interdits.
ALAIN WICHT

Le sport où s’illustre Jean-Marc Berset?
Sport de vitesse roulant et manuel. (Il y a
de l’idée: c’est le handbike)

Il soutient l’initiative de l’UDC sur les hôpitaux
qui peut agir plus vite, de manière plus coordonnée. C’est l’intérêt de tout le canton. Si cette volonté est là et si on s’en donne les moyens, la fusion «2C2G» n’est pas nécessairement un frein,
mais peut aussi servir de catalyseur.

...À LA MOULINETTE

Combien y aura-t-il de communes en 2017,
limite pour profiter de l’aide aux fusions?
J’espère qu’on réduise de moitié, qu’on
passe en dessous de 100. (Aujourd’hui 164)

D’ACCORD, PAS D’ACCORD

Nous avons soumis à chaque candidat cinq
propositions sur des thèmes de politique cantonale. A chacun de dire s’il est d’accord ou
non. Et surtout pourquoi.

Jean-François Steiert, 52 ans, vit à Fribourg avec
sa compagne et leurs deux filles. Licencié ès lettres de l’Uni de Fribourg. Entre 1993 et 2000,
chargé de presse, puis secrétaire du PS suisse.
Dès 2000, collaborateur personnel, puis délégué
aux affaires intercantonales du Département vaudois de la formation et de la jeunesse. Conseiller
national depuis 2007. Ancien conseiller général et
député. Déjà candidat au Conseil d’Etat en 2006,
il finit 3e de la liste du PS et se désiste pour le
second tour.
> www.jfsteiert.ch

Au vu de la situation financière, ne faut-il
pas renoncer au projet de piscine
couverte avec bassin olympique?
Non, si on trouve une part suffisante de
financement privé ou extracantonal.

Si on vous suit, l’homme de
la continuité tant à l’Instruction publique qu’au Conseil
d’Etat, c’est vous. Vous ne
poussez pas un peu là?
Je n’ai pas dit que j’étais
l’homme de la continuité.
Mais de dire qu’avec l’élu
PDC tout va continuer
comme aujourd’hui et
qu’avec l’élu socialiste tout va
changer, cela ne correspond pas
à la réalité. C’est juste ignorer qu’à
l’intérieur du PDC, on a deux personnes qui ont des visions très différentes du monde.
Si vous l’emportez, ce ne sera donc
pas une victoire historique?
Ce serait un changement historique car ce serait la première
fois que le Parti socialiste aurait
trois sièges au Conseil d’Etat.
Mais ça ne va pas révolutionner le
canton.

CARTE DE VISITE

Je suis d’accord, parce que la politique hospitalière est délicate à mener. Le premier critère
doit être celui de la qualité des traitements
pour les patients. Le deuxième, celui de l’économicité, dans lequel les éléments de politique régionale peuvent jouer un rôle. A qualité
de soins égale, il peut y avoir différents modèles d’organisation. Et pour moi, il est évident
que c’est le législatif qui doit faire les choix.
L’objectif No 1 de l’école est de préparer les
élèves à l’entrée dans la vie professionnelle.
L’objectif prioritaire de l’école est de préparer
les enfants, puis les jeunes, à entrer dans la
vie, dont la partie professionnelle est un volet.
La collaboration entre l’école obligatoire et la
formation professionnelle peut et doit être
renforcée. En discutant avec des patrons, je
constate qu’ils aimeraient engager des jeunes
qui savent davantage que juste calculer, lire et
écrire, mais qui ont aussi des compétences
sociales notamment. SJU/PHC

En quelle année faut-il stopper l’exploitation de la centrale de Mühleberg?
On doit la fermer sans délai.
Faut-il généraliser l’enseignement de
l’allemand par immersion?
Généraliser l’enseignement par immersion
n’est pas réaliste. On n’a pas les effectifs
pour le faire. Généraliser en revanche, à côté
de l’enseignement, la possibilité d’aller faire
de l’immersion est une excellente chose.
Le dernier spectacle vu à Equilibre?
C’était un récital de piano.
Faut-il faire payer les frais d’hospitalisation aux personnes en coma éthylique?
Catégoriquement non, parce que si on fait
ça, les personnes obèses, alcooliques,
celles qui fument vont toutes être obligées
de payer une part des coûts.
Avec qui rêvez-vous de partager un repas?
Nelson Mandela, mais il n’est plus en état.
Epreuve vidéo sur

> www.laliberte.ch
*Proposition soumise avant l’annonce du contre-projet
élaboré par le Conseil d’Etat.

> Les candidats ont été soumis à une épreuve filmée
alliant talents artistiques et connaissances du canton.

