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L’étoilemontante de l’UDC
NICOLAS KOLLY • Elu député à 25 ans, le jeune homme au parcours atypique s’est vite
fait remarquer par son ton belliqueux. Il est devenu une voix écoutée dans son groupe.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

«Gouverner, c’est prévoir. Monsieur le conseiller
d’Etat, j’aurais aimé que vous fassiez vôtre cette de-
vise. [...] Votre résignation sera désormais votre
échec.» A Jean-Pierre Siggen, à propos des négocia-
tions avec les Dominicains pour l’achat du jardin
qui aurait permis l’extension de la BCU. «Monsieur
le conseiller d’Etat, l’Etat a failli à samission d’assu-
rer la sécurité publique.» A Erwin Jutzet, à propos
du renoncement à détenir préventivement certains
délinquants «qui auraient dû l’être». «Monsieur le
conseiller d’Etat, vous prenez vos gendarmes pour
des imbéciles?» Aumême Erwin Jutzet. «Je vois que
les socialistes ont changé d’avis. Je ne leur en veux
pas.» Au groupe socialiste. «Le garde génisse ris-
querait des problèmes s’il a le malheur de croiser
un écologiste en inquisition sur les montagnes.»
Lors de la révision de la loi sur la nature et la protec-
tion du paysage. «L’hymne national nous rappelle
les beautés de la patrie, [...] de garder la foi en nos
aïeux, [...] que les cœurs sont plus heureux près de
Dieu.»

Frondeur, fonceur et têtu
Plus jeune élu du Parlement fribourgeois en

2011, à 25 ans, il n’a pas fallu longtemps à Nicolas
Kolly pour se faire remarquer. Frondeur, fonceur,
têtu, le jeune archer de l’UDC décoche avec
aplomb ses flèches contre le Conseil d’Etat aussi fa-
cilement que contre la gauche, son adversaire poli-
tique naturel. Parfois avec ironie, parfois sur un ton
belliqueux, usant à l’occasion de phrases chocs ou
de formules toutes faites, le député d’Essert est in-
tervenu une bonne trentaine de fois depuis le dé-
but de son mandat. Sur des sujets touchant des
thèmes chers à son parti comme la délinquance,
les prisons, le rôle de la police, l’éducation civique.
On l’a aussi entendu s’exprimer sur la loi scolaire, la
loi sur l’université, la loi sur la protection de l’enfant
et de l’adulte, l’impôt ecclésiastique, la rallonge de
crédit pour le télésiège de Vounetz. Cette liste n’est
pas exhaustive.

Pour étayer son propos, Nicolas Kolly n’hésite
pas à évoquer, comme exemples, des éléments au-
tobiographiques de son parcours atypique (voir bio
express). Traité de «populiste» par la gauche, il ren-
voie sèchement la balle, s’appuie sur sa morale, ses
valeurs et ses convictions, en appelle volontiers au
«bon sens». Au fil des sessions, celui qui fut le ben-
jamin du parlement jusqu’à l’arrivée, cette année,
du socialiste Simon Bischof, de six ans son cadet, a
vite su maîtriser les gammes du bretteur. «La Li-
berté» l’a rencontré. ILe député sarinois gravit rapidement les marches de sa jeune carrière politique. VINCENT MURITH

NICOLAS KOLLY
> Age 28 ans. Né dans une famille
d’agriculteurs. Troisième d’une
fratrie de six garçons.
> Domicile Habite à Essert dans la
maison familiale où il est retourné
habiter en 2011 après le décès de
son père. Vit en concubinage. A
grandi à Essert jusqu’à ses 8 ans
puis la famille a déménagé à Cor-
bières, en Gruyère, pour reprendre
le domaine communal de La Sauge.
> Formation A redoublé sa 2e pri-
maire. Quitte le CO de Bulle à 15 ans
pour un apprentissage de mécani-
cien sur machines agricoles. CFC à
19 ans. Après son école de recrues,
s’engage comme garde suisse au
Vatican pendant deux ans et quatre
mois. De retour, obtient d’abord une
maturité professionnelle puis
accomplit une année passerelle
pour entamer des études de droit à
l’Université de Fribourg. Après qua-
tre ans, obtient son master cet été.
A commencé en septembre un
stage d’avocat dans une étude de
Fribourg.
> Jobs Ecolier, a été longtemps
garçon de chalet; pour payer ses
études, a enseigné à l’Ecole profes-
sionnelle de Fribourg, a conduit des
camions, a travaillé aux remontées
mécaniques de La Berra, station où
il a aussi été secouriste.
> Armée Est soldat. Dès le 1er janvier
prochain, sera incorporé dans la
justice militaire comme aspirant
juge d’instruction, avec le grade
d’officier spécialisé.
> Sports Pas membre d’un club
mais pratique marche, vélo et ski
comme sports de loisirs. Plus jeune,
a fait du karaté (au Vatican), de la
lutte suisse et du foot.

BIO EXPRESS

«Le politiquement incorrectme plaît»
Quel a été l’élément déclencheur
de votre entrée en politique?
Il n’y en a pas vraiment eu. En famille,
l’actualité politique, notamment agri-
cole, a toujours été un thème de dis-
cussion.Mon grand-père Gabriel Kolly,
décédé accidentellement avant ma
naissance, a été député pendant plus
de vingt ans. Il a présidé le Grand
Conseil en 1971 et a été durant deux
ans conseiller national. Mon père n’a
jamais fait de politique activemais était
engagé dans la défense paysanne. Mon
oncle Germain Kolly et ma tante Claire
Peiry-Kolly ont siégé au Grand Conseil,
et mon cousin Stéphane Peiry y est. Je
ne suis pas entré aveuglément à l’UDC.
J’y ai réfléchi et je me suis senti à l’aise
avec ses idées. Venant d’unmilieu pay-
san, j’ai l’ADNagrarien. L’UDCa ce côté
politiquement incorrect qui me plaît.
Quand on est jeune, on doit oser re-
mettre en question l’establishment et
les idées préconçues. J’aime bien être
un anticonformiste.

Concrètement, comment êtes-vous
devenu candidat?
A mon retour du Vatican, ma tante
Claire m’a demandé de figurer sur la
liste de l’UDC sarinoise, parce que
j’étais jeune et étudiant. J’ai accepté
pour rendre service mais je n’y croyais
pas forcément. J’habitais Essert depuis
quelques mois seulement. J’ai été très
surpris de mon élection, je ne m’y at-
tendais pas du tout.

Comment expliquez-vous votre
popularité?

Je ne sais pas. Il y a sans doute plu-
sieurs facteurs. Je viens d’une famille
politisée, beaucoup ont apprécié le
fait que j’aie travaillé avant d’étudier,
et j’ai aussi fait campagne sur mon
parcours.

Y a-t-il, dans votre parti, des figures
qui vous inspirent?
Ma tante Claire Peiry m’a inspiré et
j’apprécie le franc-parler du député
Louis Duc. Mais je n’ai pas de modèle
ni de mentor à proprement parler. Par
contre, j’ai été marqué par l’élection de
Jean-François Rime au Conseil natio-
nal. J’avais 17 ans et on avait l’impres-
sion de vivre un événement historique
car c’était le retour de l’UDC fribour-
geoise sous la Coupole.

Vous avez déjà échangé avec Christophe
Blocher ou Toni Brunner, le président
de l’UDC suisse?
Pas vraiment. J’ai juste eu l’occasion de
les saluer. Mais, par mon mandat de
député, j’ai envie de débattre avec tout
le monde, et sur tous les sujets, en par-
ticulier sur les dossiers du canton. Pour
l’instant, j’agis à ce niveau et celame va
très bien.

En plénum, vous avez souvent utilisé
des phrases choc.Vous les préparez?
C’est souvent assez spontané. Des
fois, la tournure des débats m’énerve
et je réagis impulsivement. Sinon, les
débats sont souvent longs, on est
beaucoup à prendre la parole et on a
peu de temps pour faire passer un
message.

Vous attaquez volontiers Pierre Mauron,
le chef du groupe socialiste.
Je m’entends très bien avec lui. Mais
c’est un spécialiste des attaques per-
sonnelles, c’est pour ça que je lui ré-
ponds. Mais je préfère attaquer des
idées plutôt que des personnes.

Votre point commun: lui est avocat
et vous, vous allez le devenir.
S’il y avait 110Nicolas Kolly ou 110 Pierre
Mauron au Grand Conseil, cela n’irait
peut-être pas! Il y a des personnalités qui
ont des francs-parlers comme ça.

Vous ne craignez pas non plus d’atta-
quer le Conseil d’Etat. C’est pour vous
faire remarquer?
Cen’est pas le but demes interventions.
J’aime la franchise, quitte à ce que cela
déplaise. Au moins, les gens savent ce
que je pense. C’est le rôle des députés
de contrôler le Conseil d’Etat et l’admi-
nistration, de dénoncer des dysfonc-
tionnements et de demander des expli-
cations. La population se pose aussi des
questions et nous les relayons.

Vous êtes en train de faire votre place
dans votre groupe parlementaire.
Il fonctionne bien et j’y ai ma place
comme les autres ont la leur. Je me
rends compte que je suis crédible,
qu’on m’écoute. Mes propositions sont
bien accueillies.

Vous espérez être un jour chef de groupe?
Ma seule ambition pour l’instant est
d’être réélu. Et si ce n’est pas le cas, ce
n’est pas grave, je ferai autre chose.

Hypothèse: vous êtes réélu dans deux
ans et on vous propose la présidence
du groupe.
La question ne se pose pas au-
jourd’hui. Cas échéant, j’y réfléchirais
mais je ne suis pas forcément sûr
d’avoir le profil idéal pour être chef de
groupe. Il y a des députés plus expéri-
mentés que moi, plus lisses, qui sa-
vent peut-être mieux que moi faire
des majorités.

Vous pensez parfois au Conseil d’Etat,
un jour?
J’y pense, bien sûr. Mais, sincèrement,
je n’ai pas cette ambition. Je me suis
engagé en politique un peu par hasard.
Aujourd’hui, ma seule préoccupation
est de remplir mon mandat de député
lemieux possible.Mais il ne faut jamais
dire jamais.

On vous retrouvera comme candidat
au Conseil national l’an prochain?
Non, je ne serai pas candidat. Le man-
dat de député s’apprend et j’ai l’impres-
sion de commencer à être à l’aise avec.
Si je veux aller plus loin, j’ai le temps.

Il y a peu de juristes, comme vous,
dans votre parti. Transfuge du PDC,
Emmanuel Kilchenmann en est un.
Craignez-vous qu’il vous marche sur les
pieds?
Je ne me fais pas marcher sur les pieds!
Il n’y a pas entre nous de concurrence
puisque nous ne sommes pas candi-
dats aumême poste.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CLAUDE-ALAIN GAILLET

GRAND CONSEIL

Une session au
menu abondant
PATRICK PUGIN

Copieux, le menu de cette session de novem-
bre, qui s’ouvre aujourd’hui pour s’achever
vendredi. Et durant laquelle le Grand Conseil
parlera beaucoup chiffres. Le parlement con-
sacrera ainsi son mardi après-midi et son
mercredi matin à éplucher le budget 2015 de
l’Etat. Budget qui ne doit son équilibre qu’aux
prélèvements sur les provisions et aux me-
sures d’économie («LL» du 14 octobre).

Il sera également question d’argent, jeudi
matin. Les députés prendront en effet posi-
tion sur la motion de Nadine Gobet (lr, Bulle)
et Patrice Morand (dc, Bulle), qui demande
l’introduction d’une amnistie fiscale. Le Con-
seil d’Etat se montre favorable à la mise en
place d’un système d’annonce «attractif et
simple» qui devrait encourager les fraudeurs
à régulariser leur situation fiscale. Et, ainsi,
générer des recettes supplémentaires esti-
mées entre 17 et 46 millions de francs («LL»
du 21 octobre). Mais, contrairement aux mo-
tionnaires, le Conseil d’Etat, considère que
l’amnistie ne peut pas être applicable aux
personnesmorales.

La passe d’armes entres partisans et dé-
tracteurs d’une amnistie fiscale promet d’être
vigoureuse, le Parti socialiste ayant déjà an-
noncé qu’il combattra «sans équivoque» ce
projet. Et brandit la menace du référendum
au cas où le Grand Conseil devait l’avaliser.

Avec le budget, les élections protocolaires
sont un autre rituel de la session de novem-
bre. Les députés porteront ainsi David Bonny
(s, Prez-vers-Noréaz) à la présidence du par-
lement. Benoît Rey (cg-pcs, Fribourg) accé-
dera à la vice-présidence tandis que Bruno
Boschung (dc, Wünnewil) – après s’être fait
barrer la route l’an dernier – prendra la
deuxième vice-présidence. LeGrandConseil,
enfin, élira le socialiste Erwin Jutzet à la prési-
dence du Conseil d’Etat.

Il sera également question d’agriculture,
cette semaine. Le parlement évoquera l’ave-
nir de l’Institut de Grangeneuve («LL» du
8 novembre) et discutera du deuxième Rap-
port agricole quadriennal («LL» du 15 no-
vembre). Les députés agrémenteront encore
leur semaine de prises en considération de
quelques motions et mandats; ils adopteront
enfin une poignée de lois et procéderont à
toute une série d’élections judiciaires. I

VILLARS-SUR-GLÂNE

Station-service
braquée au couteau
Un individu armé d’un couteau a braqué
une station-service de Villars-sur-Glâne hier
vers 16h15. Il a emporté plusieurs milliers
de francs en menaçant l’unique employée.
Le malfrat, qui avait le visage dissimulé par
un capuchon à rayures bleues et un foulard
à carreaux, a ensuite pris la fuite à pied en
direction de la zone industrielle du Petit-
Moncor.

Malgré le dispositif de recherche mis en
place, l’individu n’a pas pu être appréhendé,
a précisé la Police cantonale fribourgeoise.
Un appel à témoins a été lancé avec la diffu-
sion des images saisies par la caméra de sur-
veillance. «A l’heure où le braquage a été
commis, beaucoup de personnes se trou-
vaient dans la rue et rentraient du travail;
nous avons bon espoir de trouver des in-
dices», a expliqué Frédéric Marchon, porte-
parole de la police. L’homme, d’environ
1,75 mètres, était vêtu d’une veste noire et
d’un jeans bleu. Il chaussait des baskets
noires avec semelles blanches et s’exprimait
en français. PC

Le malfrat filmé par la caméra de
surveillance. POLICE CANTONALE


