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Elections cantonales – candidature au Conseil d’Etat
Le comité du PDC Lac propose le vice-chancelier Olivier Curty pour succéder à Beat
Vonlanthen au Conseil d’Etat. Lors de leur assemblée de ce jour, les délégués du district de
la Singine ont décidé à l’unanimité de soutenir cette candidature.
Le 13 avril prochain, l’assemblée générale du PDC du Lac nommera, à l’attention de l’assemblée
des délégués du canton, son candidat pour la succession de Beat Vonlanthen. Le comité du PDC
du Lac propose à l’assemblée générale la nomination d’Olivier Curty, vice-chancelier d’Etat.
Lors de leur assemblée de ce jour, les délégués du district de la Singine ont décidé à l’unanimité
de soutenir cette candidature, sous réserve de son approbation formelle lors de l’assemblée
générale du district du Lac le 13 avril prochain.
Depuis 1991, le district bilingue du Lac n’est plus représenté au Conseil d’Etat. Beat Vonlanthen
élu au Conseil des Etats, son siège au Conseil d’Etat revient clairement à la partie germanophone
du canton, estime le PDC cantonal.
Des discussions ont ainsi eu lieu entre les comités du PDC de la Singine et du Lac pour examiner
une éventuelle candidature commune. Dans les deux districts, plusieurs entretiens ont été menés
avec des candidatures potentielles.
Dans le district de la Singine, plusieurs personnalités ont été abordées, mais ont retiré leur
candidature pour des raisons professionnelles et compte tenu des mandats politiques
qu’elles occupent actuellement. Toutes ces personnes soutiennent pleinement la candidature du
germanophone Olivier Curty.
Pour le PDC du Lac, trois personnalités se sont déclarées prêtes à se mettre à disposition du parti
pour relever ce défi. Il s’agit d’Yvonne Stempfel de Guschelmuth, députée et vice-présidente du
PDC du canton de Fribourg, d’Isabelle Emmenegger de Chiètres, directrice de la Fête fédérale de
lutte suisse et des jeux alpestres Estavayer2016, et d’Olivier Curty de Morat, vice-chancelier. Les
trois intéressés ont puisé leur motivation dans le but de donner au district du Lac, après 25 ans
d’absence, un siège au Gouvernement.
Après mûre réflexion, Isabelle Emmenegger a retiré sa candidature. En tant que directrice de la
Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres Estavayer2016, elle souhaite se consacrer
entièrement à ce projet et mettre toute son énergie dans l’organisation de ce plus grand
événement sportif suisse qui sera une fête unique dans notre canton.
Pour Yvonne Stempfel, il importe avant tout que le district du Lac soit à nouveau représenté au
Conseil d’Etat. C’est ce qui l’a amenée, forte d’une longue expérience politique, à privilégier la

candidature d’Olivier Curty. Agé de 44 ans, Olivier Curty représente en effet une candidature
d’avenir pour le jeune et dynamique canton de Fribourg.
Le politologue Olivier Curty occupe depuis plus de huit ans la fonction de vice-chancelier à l’Etat
de Fribourg et connaît ainsi parfaitement les dossiers politiques et le fonctionnement du
gouvernement. En tant que vice-chancelier, il a participé aux dernières 450 séances du Conseil
d’Etat, il a dirigé plusieurs projets importants pour le canton et agit comme responsable du
personnel pour les 65 collaborateurs de la Chancellerie d’Etat.
Membre engagé du Conseil général de la ville de Morat, il a également présidé le PDC de la
région de Morat. Il a grandi en Singine et habite depuis 15 ans à Morat. Plurilingue, il est marié et
père de deux enfants.

Annexes: CV et photo d’Olivier Curty
Personnes de contact:
Yvonne Stempfel, Présidente a.i. du PDC Lac, 079 247 56 15
Laurent Baeriswyl, Président du PDC Singine, 078 603 23 01
Olivier Curty, candidat, 079 334 46 19
André Schoenenweid, Président cantonal, 079 230 60 83
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