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Communiqué de presse  
Fribourg, le 2 novembre 2022  
 
 
  
Noam Rey élu Vice-président du Centre Fribourg 
  
  
Les délégué-e-s fribourgeois-e-s ont élu Monsieur Noam Rey Vice-président du Centre Fribourg. 
Avec l’engagement de M. Charles Navarro en tant que Secrétaire politique, en fonction depuis 
juillet 2022, Le Centre Fribourg termine ainsi le renouvellement partiel de sa présidence.  
 
M. Noam Rey (34), a été élu, à l’unanimité, Vice-président du Centre 
Fribourg, en remplacement de Mme Emmanuelle Kaelin Murith. M. Rey 
est syndic de Vuadens et ancien président du Centre Gruyère. Il occupe 
la fonction de chef de team auprès de la Banque CIC à Fribourg.  
 
Depuis juillet 2022, M. Charles Navarro (33), occupe la fonction de 
Secrétaire politique du Centre Fribourg. M. Navarro est avocat 
indépendant à Fribourg et trésorier du Centre Marly et Environs.  
 
L’assemblée des délégué-e-s a profité de cette occasion pour remercier 
très chaleureusement Mme Emmanuelle Kaelin Murith et M. André 
Schoenenweid pour leurs nombreux engagements et remarquable 
dévotion à notre parti, notamment au sein de sa présidence.  
 
 

Noam Rey 
 
L’assemblée des délégué-e-s était également appelée à se prononcer sur la révision partielle des 
statuts du Centre Fribourg. Cette révision s’inscrit dans le carnet des réformes souhaitées par le 
Président Damiano Lepori à la suite des élections cantonales de 2021. Elle visait notamment à offrir 
plus de souplesse à la présidence, en particulier dans la préparation des principales échéances 
politiques du parti, ainsi qu’à définir clairement le processus de nomination des candidat-e-s aux 
élections. L’assemblée des délégué-e-s a accepté la réforme proposée à une très large majorité. La 
proposition de la présidence et du comité directeur n’a fait l’objet que d’un unique amendement.  
 
 
Personne de contact : 
Damiano Lepori, président : 079 859 75 68 
 


