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JE M’ENGAGERAI POUR  
L’OUVERTURE ET LA MOBILITÉ 

CHÈRES FRIBOURGEOISES, 
CHERS FRIBOURGEOIS,

Mon engagement politique a toujours été placé sous 
le double signe de la responsabilité et de la solidarité. 
La société doit encourager l’esprit d’initiative et veiller 
simultanément à ce qu’il n’y ait pas de laissés pour 
compte. Cette recherche constante d’équilibre garantit 
la prospérité économique et la cohésion sociale ; elle 
est à la base du modèle suisse.

Cette réflexion s’applique à notre canton, véritable 
mosaïque de sensibilités qui vivent ensemble dans un 
esprit d’ouverture et de respect. C’est parce qu’il ne 
subit pas les dommages d’une vie politique polarisée 
à outrance que notre Pays de Fribourg se porte bien.

Avec votre appui, je pourrai continuer dans cette 
voie qui nous vaut d’être une des nations les plus 
heureuses au monde. DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES OÙ J’EXERCE DES RESPONSABILITÉS  

AU NIVEAU NATIONAL, JE ME FIXE LES OBJECTIFS SUIVANTS :

JE ME BATTRAI POUR NOS  
ENTREPRISES ET NOS EMPLOIS 

JE SOUTIENDRAI DES MESURES  
FAVORABLES AUX CONSOMMATEURS 

QUELQUES 
RÉALISATIONS
PÉRIODE 
2011-2015

www.debuman.ch

Sur le plan national

- En faveur d’un nouveau vote sur la voie  
 bilatérale qui ouvre des marchés et crée  
 des emplois.

Pour Fribourg

- En faveur d’une offre de transports publics  
 qui renforce notre mobilité et une liaison  
 aisée avec tous nos cantons voisins.

Tourisme

- Adoption définitive du taux de TVA spécial appliqué à  
 l’hébergement afin de contrer les effets du franc fort.

Remontées mécaniques

- Mise en œuvre effective de la politique de soutien aux sports  
 de neige approuvée par le Parlement.

Les années à venir seront marquées par un engagement décisif afin que notre pays 
puisse continuer de bénéficier de conditions de vie favorables.

Environnement

- Élaboration d’un concept rationnel de gestion des déchets dans  
 la politique de biomasse.

Sur le plan national

- En faveur de parts d’adjudications  
 réservées aux PME dans les marchés  
 publics.

Pour Fribourg

- En faveur d’une réforme de l’imposition  
 des entreprises qui favorise l’innovation  
 et ménage aussi bien les finances  
 cantonales que les personnes physiques.

- Pour des prix raisonnables en matière  
 de téléphonie mobile.

- Contre les prix à l’importation surfaits.

- Pour un étiquetage des produits tou-
jours plus clair.

- Adoption du paquet de mesures  
 de la Fédération suisse du  
 tourisme contre le franc fort.

- Soutien à toutes les PME par  
 la mise sur pied d’égalité des  
 langues nationales à tous les  
 stades de la procédure des  
 marchés publics de la 
 Confédération.

- Établissement de la responsa- 
 bilité solidaire des entreprises  
 dans l’exécution des travaux  
 adjugés, pour protéger le  
 marché du travail suisse.

- Défense des exploitants  
 agricoles face aux coûts  
 administratifs engendrés par  
 la politique agricole 14 - 17.
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