
Portrait                     
                                                                                                                                                                                     
Je suis intéressé depuis mon enfance à la politique. A l’âge de 9 ans, j'ai commencé à suivre régulièrement 
l'actualité. A 11 ans, j'ai participé pour la première fois à un débat public portant sur la violence des jeunes.  
J'ai ensuite décidé de m’enrôler à 14 ans.  

Date de naissance 
1er mai 1992                                                                                                                                            
Langues maternelles                                                                                                                 
Français et allemand  
Profession 
Gestionnaire du commerce de détail 
Religion 
Catholique romain 
Parti 
Membre du Parti socialiste depuis novembre 2006                         
Priorités politiques 
Aménagement du territoire - Mobilité - Communication                                                                                                                    
Mandat politique  
Député au Grand Conseil - 2013-2021  
Président de la commission chargée de l’examen du projet de loi modifiant la législation sur la publication  
des actes législatifs - primauté de la version électronique (2016) 
Membre de la commission des routes et cours d’eau - 2015-2021                                                                                                       

Engagements actuels                                                                                                                         
 
Parti socialiste fribourgeois 
Membre fondateur de la section Glâne-Sud en 2011 
Secrétaire - 2021 
Président - 2011-2021 
Association transports et environnement 
Membre du comité de la section Fribourg - 2009 
Vice-président - 2016-2017 
Divers  
Membre supporter du Football-Club Ursy - 2011 
Actionnaire du Centre touristique Gruyères-Moléson-Vudalla SA - 2011  
Membre de l’Association suisse des locataires	- 2010                                                                                                                                                                                                                                                     
Membre du Club du Musée suisse de la communication - 2007 

Engagements passés    

Communauté d’intérêts pour les transports publics 
Membre du comité central - 2013-2021   
Membre du comité de la section Berne - 2013-2021                                                                                                         
Région Glâne-Veveyse 
Membre de la commission transports - 2011-2017                                                                                                           
Syndicat Syndicom 
Délégué PostFinance SA - 2015-2016                                                                                                                                     
Membre de la délégation de négociation La Poste Suisse SA - 2013-2015                                                     
Responsable du groupe de travail jeunesse La Poste Suisse SA - 2011-2015                                                          
Membre fondateur du groupe régional jeunesse Romandie - 2011-2015                                                           
Membre du comité de la section Fribourg Poste - 2009-2011                                                                                         
Membre fondateur de la commission nationale jeunesse - 2009-2015 
Association transports et environnement 
Membre de la conférence de planification - 2009-2014 
Parti socialiste fribourgeois 
Membre de la commission chargée de la révision des statuts - 2017-2020                                                                                             
Membre de la commission de l’aménagement, de l’environnement et des constructions - 2013-2021 
Président - 2017-2021  
Membre du comité de la section Glâne - 2009-2019                                                                                                          
Vice-président - 2014-2019                                                                                                                                                                                                                                
Membre du comité directeur - 2009-2010  
Parti socialiste suisse 
Membre de la commission transports et communication - 2010-2020 
Membre du club référendaire - 2008-2011 
Syndicat Unia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Membre du groupement jeunesse de la Région Fribourg - 2008-2010                                                                             



Association Scène 9 (2009-2015) 
Vérificateur des comptes - 2009-2015                         
Parti Pirate (2009-2010) 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Coprésident de la réunion fondatrice - 12.07.2009                                                                                          
Groupe pour une Suisse sans Armée (2008-2010) 
Responsable régional fribourgeois - 2008-2009                                                                                                                                                                                                                                                                 
Conseil des Jeunes (2008-2013) 
Coresponsable du groupe de travail Informatique - 2009-2011                                                                            
Responsable recrutement - 01.-06.2009   
Séminaire sur la prévention du suicide - 10.09.2009 
Secrétaire - 2008-2009                                                                                                                         
Jeunesse socialiste (2006-2014)          
Membre fondateur du groupe de travail apprenti-e-s - 2009-2012                                                                      
Membre de la conférence des sections - 2007-2012                                                                                                                                                 
Membre du comité de la section Fribourg - 2007-2012                                                                                      
Grand Conseil  
Commission chargée de l’examen du projet de loi sur la mobilité (2021)  
Commission chargée de l’examen du projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement destiné au 
subventionnement d’une piscine d’un complexe scolaire et sportif, à Romont (2019) 
Commission chargée de l’examen du projet de décret approuvant la fusion de Clavaleyres et Morat (2019) 
Commission chargée de l’examen du projet de loi portant dénonciation de l'accord intercantonal de la 
coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (2018) 
Commission chargée de l’examen du projet de décret relatif à l'octroi d'un crédit d’engagement en 
vue de l'assainissement et de la transformation de l'Hôtel cantonal, à Fribourg (2018) 
Commission chargée de l’examen du rapport de la révision du Plan directeur cantonal (2018) 
Commission chargée de l’examen du projet de décret relatif à l'octroi d'un crédit d’engagement pour  
l'acquisition des bâtiments Boschung, à Granges-Paccot (2018) 
Commission chargée de l’examen du projet de loi modifiant la loi sur les forêts (2018) 
Commission chargée de l’examen du projet de loi modifiant la loi sur la promotion économique (2018) 
Comité de pilotage chargé du projet de loi sur la mobilité - 2018-2021 
Commission chargée de l’examen du projet de décret relatif à la participation de l’Etat de Fribourg au  
financement de la société SLSP SA - plate-forme commune des bibliothèques scientifiques suisses (2017) 
Commission chargée de l’examen du projet de loi modifiant la loi sur l’impôt les successions et donations (2017) 
Commission chargée de l’examen du projet de loi modifiant la loi sur la pêche (2017)  
Comité de pilotage des études de projet de sept routes de contournement - 2017-2018 
Chorale du Grand Conseil - 2017-2021 
Commission consultative pour la gestion des eaux - 2017-2021 
Commission chargée de l’examen du projet de loi sur le guichet de cyberadministration (2016)  
Commission chargée de l’examen du projet de loi modifiant la loi sur les bourses et les prêts d’études (2016) 
Commission chargée de l’examen du projet de décret relatif à la validité de l'initiative constitutionnelle 
«Transparence du financement de la politique» (2016)  
Commission chargée de l’examen du projet de décret relatif à l'octroi d'un crédit d’engagement pour  
la nouvelle politique régionale pour la période 2016–2019 (2016)  
Commission chargée de l’examen du projet de décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement additionnel  
pour le subventionnement de mesures de protection contre les dangers naturels à Flamatt (2015)  
Commission chargée de l’examen du projet de révision partielle de la loi sur les transports (2015)  
Commission chargée de l’examen du rapport de l’Autorité cantonale de la transparence (2015)  
Commission chargée de l’examen du projet de décret fixant l’effectif des agent-e-s de la Police cantonale (2015)  
Commission chargée de l’examen du projet de loi modifiant la loi sur l’agriculture (2015)  
Commission chargée de l’examen du projet de loi relatif à la journée du bilinguisme (2015) 
Commission chargée de l’examen du projet de loi modifiant la loi sur les communes (2014)  
Commission chargée de l’examen du projet de loi modifiant la législation en matière de droits politiques (2014) 
Commission chargée de l’examen du projet de loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs (2013)  
Comité de pilotage du projet d’amélioration de la liaison routière Romont-Vaulruz - 2013-2020 
Varia                                                                                                                                                               
Jury des films et affiches de la catégorie des 17-25 ans du concours CinéCivic - édition 2017-2018 
Signataire de la déclaration de Montreux – Le fédéralisme, la force de la Suisse - 26.10.2017                                                                                                                                                                             
Membre du comité fribourgeois Pour la sécurité alimentaire dans la Constitution - Votation du 24.09.2017	
Membre du comité fribourgeois OUI à la Stratégie énergétique 2050 - Votation du 21.05.2017 
Membre de l’association Glâne Ouverte - 2017-2021   
Membre du comité NON au démantèlement du Service public - Votation du 05.06.2016                                                 
Membre du comité fribourgeois contre un 2ème tube au Gothard - Votation du 28.02.2016	 
Membre du comité fribourgeois Pour la protection de salaires équitables - Votation du 18.05.2014                                                                                                                                                                                                       
Coordinateur du comité fribourgeois OUI à FAIF - Votation du 09.02.2014                                                      
Ambassadeur de la Fondation pour la défense des intérêts d’Isenau - 2013-2020  



Signataire de la deuxième déclaration de Vaulruz – Stratégie de l’HFR 2013-2022 - 03.07.2013    
Membre du comité de soutien à la loi fribourgeoise sur l’énergie - Votation du 25.11.2012 
Président du comité d’initiative pour l’instauration d’un Conseil général – Commune d’Ursy - 01.2012                     
Membre fondateur du comité antinucléaire fribourgeois - 04.-07.2011                                                                                                                                                                                                               
Membre du collectif fribourgeois 14 juin – l’égalité pour toutes et tous - 14.06.2011 
Membre du comité d’organisation du Rendez-vous bilingue Fribourg-Freiburg - 04.06.2011                                                              
Membre du comité fribourgeois Pour la protection face à la violence des armes - Votation du 13.02.2011      
Membre du comité pétitionnaire Pour que la taxe de 15 fr par jour d’hôpital soit supprimée - 01.-06.2011            
Membre du comité Halte aux abus de la concurrence fiscale - Votation du 28.11.2010                                                  
Membre du comité motionnaire Transports publics gratuits pour jeunes dans le canton de Fribourg - 10.2010                                    
Membre du groupe fribourgeois contre le démantèlement de l’assurance-chômage - Votation du 26.09.2010        
Membre du comité NON à la fermeture de Cardinal - 08.-09.2010 
Membre du Forum Langues partenaires - 2010-2020 
Membre du comité d’organisation de la fête du travail, Bâle - 01.05.2009                                                                                                                           
Membre du comité Pour une politique raisonnable en matière de chanvre - Votation du 30.11.2008 
Pétitionnaire, Rétablissement d’une ligne de bus entre les communes d’Ursy et Moudon - 05.2008 
Membre de Solidar Suisse - 2008-2009                                                                                                               
Membre du Lobby suisse de l'enfant - 2008-2010                                                                                                                                                                                                                
Membre du collectif NON au charbon - 2008-2010   
Membre de l’association Initiative des Alpes - 2008-2016   
Participant, Session fédérale des Jeunes, Berne - 2007-2008 
Membre de l’association Openair sur la place fédérale - 2007-2009                                                           
Membre donateur de la Fondation Ecole romande pour chiens-guides d’aveugles - 2006-2016                                                                                         
Membre du World Wildlife Fund Switzerland - 2004-2010   
Autres   
Membre du Corps de sapeurs-pompiers intercommunal Glâne-Sud - 2011-2013   																																																																																																		
Membre fondateur du Système d’échange local glânois - 2010-2015                                                                                                                                                                
Membre fondateur du Fan’s Club Glâne du Hockey Club Fribourg-Gottéron - 2009-2011                                              
Cours individuels au Conservatoire de Fribourg - 2005-2008  
Membre de la Société d’apiculture de la Glâne - 2005-2008  
Fondateur et rédacteur en chef du Magazine PEACE - 2004-2007                                                                  
Membre fondateur du Système d’échange local Basse-Glâne et Broye vaudoise - 2004-2005                                     
Membre de la Société d’accordéonistes Clair-Matin - 2002-2005   
  
Curriculum vitae          

2017-20172  Collaborateur administratif, Syndicat Unia  
2020   Responsable secrétariat 

2016-20172  Collaborateur administratif, Etat de Fribourg, Bureau de l’égalité et de la famille - Fribourg 
                      Secrétaire de la commission consultative de l’égalité et de la famille 
                      Secrétaire du club des questions familiales du Grand Conseil   

2015-2016    Gestionnaire à la clientèle, PostFinance, Centre de contact, Région Ouest - Bulle  

2015-2017-2 Membre du groupe «Spécialistes CFF» 

2014-2019-2 Membre du groupe «Poste et politique» 

2012-2015    Interprète de conférence, Syndicat Syndicom  

2011-2015    Collaborateur Front Office, Secteur d’offices de poste Berne 7 Bärenplatz 
2014-2015       Membre du groupe d’accompagnement à la réalisation de Berne 1 PostParc  

2008-2011    Apprentissage, Gestionnaire du commerce de détail, Secteur d’offices de poste Villars-sur-Glâne   
                    Ecole professionnelle artisanale et commerciale - Bulle                                                                                                                   
2008-2009       Représentant adjoint des apprenti-e-s romand-e-s de la Poste  
                       Représentant des apprenti-e-s gestionnaires du commerce de détail romand-e-s de la Poste  

2005-2008    Cycle d’Orientation, Romont                                                                                                             
2007-2010       Membre du groupe scolaire Kenya                                                                                                                
2005-2008       Membre de la petite et de la grande chorale    

1998-2005    Ecoles enfantine et primaire, Ursy 
1992-2005    Naissance 
 
Divers   Traducteur, Webmaster 


