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Christine Bulliard-Marbach : première
présidente du SAB
Pour la première fois au cours de ses 75 ans d’existence, le
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) a
élu une femme à sa tête. La Conseillère nationale Christine
Bulliard-Marbach a été désignée en tant que présidente,
lors de l’assemblée générale du SAB à Heiden (AR). Elle
succède au Conseiller aux Etats Isidor Baumann qui a
décidé de quitter sa fonction. De son côté, Martin Candinas
a été élu au poste vice-président. Enfin, Claude Hêche, Jon
Domenic Parolini, Stefan Müller, Philippe Rosat et Franz
Ruppen font leur entrée au sein du Comité du SAB.
Isidor Baumann quitte la présidence
Christine Bulliard-Marbach est la première présidente du
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB).
La Conseillère nationale fribourgeoise a été élue
aujourd’hui par l’assemblée générale. Elle remplace le
Conseiller aux Etats uranais Isidor Baumann qui quitte la
présidence pour des raisons privées et professionnelles. Ce
dernier, qui est présent au sein de diverses commissions
parlementaires et qui assure encore d’autres obligations
privées et professionnelles, a senti le besoin de se
décharger de son poste de président. Le SAB regrette sa
décision, car Isidor Baumann est un fervent défenseur des
régions de montagne, capable de regrouper diverses forces
politiques au sein du Conseil des Etats. Durant sa
présidence, il a représenté les intérêts du SAB, en
particulier dans les domaines du tourisme et de
l’agriculture. Il a par exemple obtenu que les engins utilisés

pour la préparation des pistes soient exonérés de l’impôt
sur les huiles minérales. Malgré sa démission, il continuera
à défendre les intérêts des régions de montagne, au sein
des diverses commissions parlementaires dans lesquels il
siège.
Première présidente du SAB
Grâce à l’élection de la Conseillère nationale Christine
Bulliard-Marbach, le SAB dispose d’une nouvelle présidente
particulièrement bien préparée à cette fonction. Christine
Bulliard-Marbach dirige une exploitation agricole et a siégé
au sein du Conseil communal de Ueberstorf, entre 1996 et
2016. Au cours des dix dernières années, elle a aussi
assuré la présidence de cette commune. De 2001 à 2011,
elle a été nommée au Grand Conseil fribourgeois, avant
d’être élue au Conseil national, en 2011. La nouvelle
présidente du SAB connaît aussi bien les besoins de
l’agriculture, que ceux des communes et des cantons.
D’autre part, en raison de ses diverses activités, elle est en
contact avec plusieurs organisations. Christine BulliardMarbach est la première femme et la première personnalité
fribourgeoise à prendre la tête du SAB. Avec son élection,
le SAB fait un pas en direction de la Romandie. Lors de
l’allocution qui a suivi sa nomination, la nouvelle présidente
a d’ailleurs souligné l’importance de la cohésion nationale.
Dans ce cadre, les régions de montagne jouent un rôle
central, en tant que symbole étroitement lié à l’identité
suisse. La nouvelle présidente sera épaulée par deux viceprésidents : le Conseiller d’Etat neuchâtelois Laurent Favre
(PLR), ainsi que par le Conseiller national des Grisons,
Martin Candinas. Avant d’être élu à ce poste, Martin
Candinas a siégé durant les quatre dernières années au
sein du Comité du SAB.
Cinq nouveaux membres élus au Comité du SAB
Cinq personnes ont été élues en tant que nouveaux
membres du Comité du SAB. Il s’agit du Conseiller d’Etat
Claude Hêche (SP/JU), du Conseiller d’Etat Jon Domenic
Parolini (PBD/GR), du Conseiller d’Etat Stefan Müller (AI),
du Conseiller national Franz Ruppen (UDC/VS) et de
l’agriculteur de Château-d’Oex, Philippe Rosat (VD). Ils
remplacent les membres démissionnaires, soit : René
Imoberdorf, Lorenz Koller, Christine Leu, Robert Marti et
Philippe Receveur. Ces derniers ont été remerciés pour leur
engagement en faveur des régions de montagne, lors de
l’assemblée générale. Enfin, les personnes suivantes ont
été réélues au sein du Comité du SAB : Raffaele de Rosa,
Peter Flück, Susanne Huber, Philippe Pasche, Matteo
Oleggini et Ferdinand Zumbühl. Le Comité du SAB
comprend actuellement 15 membres, issus de différents

cantons, de différents partis et représentant plusieurs
secteurs.

Dialogue avec la base
Le Conseil des régions de montagne a aussi été renouvelé
lors de cette assemblée générale. Cet organe, formé par
des membres du SAB, assure le lien avec la base. Suite à
l’élection de nouveaux membres, il comprend désormais 70
personnes provenant de toute la Suisse. Cet organe se
rencontre en principe une fois par an. Les séances de ce
conseil ont pour but de formuler des recommandations
auprès du SAB, en fonction des activités de notre
organisation et par rapport au développement des régions
de montagne, ainsi que celui de l’espace rural.

Informations complémentaires :
Thomas Egger, Directeur du SAB, Tél. 079 429 12 55
Des photos de la nouvelle présidente et des nouveaux
membres du Comité sont disponibles sous www.sab.ch

