TÉMOINS

Eric Collomb, patron, député
et chrétien par l’exemple

Eric Collomb est un personnage atypique. Dans tous ses
rôles, il cultive un sens des valeurs que non seulement il
défend mais traduit en actes. Pour sa famille, en tant que
chef d’entreprise et comme politicien, il dit toujours œuvrer
dans le sens du bien commun.
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Patron d’une grande PME, député, il arrive
à jongler avec son agenda pour être disponible. D’abord pour sa famille : « Je réserve
le plus de temps possible pour partager
des moments en famille. C’est vital pour
moi ! » dit-il. Ensuite pour accomplir des
tâches sociales que tout patron n’accomplirait pas… Comme soutenir des employés
en difficulté, en particulier cet apprenti
orphelin qu’il a coaché pour lui permettre
de réussir son CFC !

Bio express
Né en 1969 à Estavayer-le-Lac.
Formation en économie d’entreprise.
Marié, père de 3 enfants.
Domicilié à Lully.
Directeur de Zumwald Transports SA
à Avenches.
Député au Grand Conseil depuis 2006.
Président du TCS fribourgeois.
Premier des viennent-ensuite aux
élections du Conseil national en 2011
et 2015.

« Toujours viser le bien commun »
Une empathie naturelle chez ce patron qui
dirige avec et pour les autres ! « Lorsqu’une
personne en difficulté se trouve sur votre
route, ce n’est pas un hasard ! Donc c’est
mon devoir d’essayer de l’aider » dit-il.
« Bien sûr une entreprise doit être rentable, raison pour laquelle je suis plutôt
un démocrate-chrétien de droite lors des
débats de nature économique et je sais me
montrer bagarreur lorsqu’il s’agit d’obtenir
un marché » explique-t-il.
Patron à la philosophie libérale, mais aussi
sociale ! Son axiome : ne pas rechercher
l’intérêt personnel mais toujours viser le
bien commun ! « Il faut toujours rechercher
le meilleur pour le plus grand nombre. Et
pas pour une minorité » dit ce chrétien
engagé. Le rendement ? Il en faut, mais
« viser uniquement le profit n’a pas de sens !
Ce n’est pas chrétien ! Le plus précieux est
le capital humain. C’est lui qu’il faut faire
fructifier ».
Bientôt à Berne
En politique, il ne cache pas qu’il espère
franchir un palier en passant de l’hémicycle cantonal à la coupole fédérale.
« Oui, j’aimerais faire l’expérience du
Conseil national. Comme premier des

viennent-ensuite lors des dernières élections, je reste dans la course. Le scénario
idéal serait d’intégrer directement le parlement fédéral en succédant à Dominique
de Buman si celui-ci se retirait avant la fin
de la législature. »
S’il a choisi le PDC, c’est parce que le « C »
ne le dérange pas. Son credo : « me situer
en rassembleur car nous avons besoin de
tout le monde pour construire, pour planter des points d’ancrage. » Sur son site, il
a écrit ce proverbe chinois : « Si quelqu’un
peut s’asseoir à l’ombre aujourd’hui, c’est
grâce à celui qui a planté un arbre il y a
longtemps ». Il illustre bien la personnalité
d’Eric Collomb.
A propos de cet apprenti orphelin auquel
il a consacré un peu de son temps, il ajoute :
« Je suis content d’avoir pu nourrir ses
racines. Dans 15 ans, peut-être sera-t-il fort
comme un arbre et saura-t-il reproduire ce
qu’il a reçu en se mettant au service des
autres ? ». Ou comment être chrétien par
l’exemple !
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