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Fribourg, le 22 octobre 2015
2e tour au Conseil des Etats
Beat Vonlanthen, la voix de l’économie et du bilinguisme à Berne !
Le PDC a pris acte de la décision de l’UDC de provoquer un deuxième tour au Conseil
des Etats. Lors du 1er tour, les Fribourgeoises et Fribourgeois ont clairement signifié
leur volonté de confirmer Beat Vonlanthen en le plaçant largement en tête avec
Christian Levrat. Fort de ce soutien clair à notre conseiller d’Etat, représentant la voix
de l’économie et du bilinguisme, nous partons confiants et continuons à nous
mobiliser avec vous et avec force jusqu’au 8 novembre prochain.
Le PDC rassemblé, uni et motivé défend fermement l’excellente candidature de Beat
Vonlanthen pour briguer le mandat de Conseiller aux Etats. Très engagé pour notre
économie, pour le bilinguisme et l’innovation, Beat Vonlanthen s’investit pleinement pour
notre canton de Fribourg. Ses compétences et son expérience sont depuis longtemps
confirmées.
Le PDC avec son partenaire de campagne le PVL continuera à faire une campagne de
proximité. Nous avons aussi la chance de compter sur une jeunesse démocrate-chrétienne
engagée et dynamique, comme nous l’ont prouvé les excellents résultats du 18 octobre.
Le PDC constate une erreur de stratégie de l’UDC en la candidature d’Emanuel Waeber au
1er tour qui n’a pas obtenu un résultat satisfaisant. Le PDC désapprouve l’attitude
capricieuse de Jean-François Rime qui s’obstine à vouloir corriger cette erreur en faisant fi
du signal si clairement envoyé par les Fribourgeoises et Fribourgeois au 1er tour déjà. De
plus, il est vraiment regrettable que ceux-ci doivent subir par conséquence la charge des
coûts importants d’un 2e tour en cette période d’économies de l’Etat.
Nous remercions d’ores et déjà les Fribourgeoises et les Fribourgeois pour leur soutien à la
candidature de Beat Vonlanthen. Nous sommes sûrs de pouvoir compter sur la capacité de
mobilisation et l’engagement de tous les membres de notre parti et de nos partenaires.
Un grand merci !
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