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Fribourg, le 22 février 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le PDC Ville de Fribourg désigne M. Bernhard Altermatt comme candidat pour le Conseil
national pour succéder à M. Dominique de Buman.
Jeudi soir, le Parti démocrate-chrétien de la Ville de Fribourg a nominé un candidat pour la
succession de son élu Dominique de Buman, qui se retirera après 16 ans passés sous la coupole du
Palais fédéral. En la personne de son chef de groupe au Conseil général, Bernard Altermatt, le parti
a trouvé la perle rare qui intègrera la liste principale du PDC fribourgeois aux élections fédérales
d’automne 2019.
Après un processus de sélection rigoureux et l’audition d’une dizaine de personnes susceptibles de
représenter la section dans la course au Conseil national, le comité a proposé à l’assemblée générale
extraordinaire réunie à la « Freiburger Biermanufaktur » la candidature de l’historien, âgé de 41 ans.
« Nous vous proposons un choix crédible, une personne dynamique, représentative de notre
électorat et faisant preuve d’un engagement exemplaire en faveur du parti. Bernhard Altermatt
représente les valeurs de la Démocratie-chrétienne de manière exemplaire », souligne Simon Murith.
Présenté à l’assemblée par Marc Bugnon et Blaise Fasel, respectivement ancien et prochain Président
du Conseil général, Bernhard Altermatt siège au parlement de la Ville de Fribourg depuis 2012 et y
dirige le groupe démocrate-chrétien/vert’libéral depuis 2014. Il est actuellement vice-président du
Conseil de l’Agglomération de Fribourg dont il reprendra la présidence dans le courant de l’année.
« Nous avons la chance de pouvoir présenter, avec Bernhard Altermatt, un candidat doté d’une
expérience politique importante, d’une vision humaine et humaniste de la société et d’un ancrage
solide sur l’échiquier politique difficile que représente la Ville de Fribourg pour un parti du centredroit », relèvent Marc Bugnon et Blaise Fasel. « Il donnera un visage moderne aux valeurs du PDC et
représentera un renouveau générationnel indispensable ».
Parfait bilingue, Bernhard Altermatt s’est illustré par son engagement sans faille en faveur du
bilinguisme fribourgeois et des minorités linguistiques tant au niveau local que national. Chercheur
en Politique internationale, il amène une expertise et une expérience importantes quant aux enjeux
auxquels la Suisse fera face dans le développement de ses relations avec l’Europe et le monde.
Actif dans un grand nombre d’associations, Bernhard Altermatt est membre du comité de Pro
Fribourg et de son pendant alémanique « Kultur Natur Deutschfreiburg ». Il préside le Forum Langues
Partenaires Fribourg et siège au comité central de la Nouvelle Société Helvétique-Rencontres suisses.
Alliant le sens de l’innovation et de la modernité au respect des traditions et des valeurs, Bernhard
Altermatt mettra au profit ses compétences personnelles et sa sensibilité d’homme politique issu
d’une section urbaine pour renforcer la liste principale du PDC fribourgeois.
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