PDC Fribourg

Communiqué de presse
Fribourg, le 4 octobre 2013
En plein coeur de la campagne électorale pour le deuxième tour de l’élection
complémentaire au Conseil d’Etat, les délégués du PDC fribourgeois sont venus nombreux
apporter leur soutien à leur candidat M. Jean-Pierre Siggen à Neyruz lors de leur assemblée
du 3 octobre 2013.
Le Président du PDC fribourgeois, Eric Menoud, a ouvert l’assemblée en rappelant les résultats du
premier tour de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat. Il en a appelé à la mobilisation
générale des troupes du centre et de la droite pour faire élire le candidat du PDC M. Jean-Pierre
Siggen, seul candidat à même de maintenir l’équilibre gouvernemental actuel. Celui-ci a été
ovationné par les délégués présents.
Les délégués du PDC fribourgeois ont ensuite pris position sur les objets fédéraux soumis en
votation populaire le 24 novembre 2013 de la façon suivante :
  OUI à la modification du 22 mars 2013 de la loi fédérale concernant la redevance pour
l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) (55 OUI / 46
NON / 5 abs.)
  NON à l’initiative populaire «1:12 - Pour des salaires équitables» (104 NON / 1 OUI / 0
abs.)
 OUI à l’initiative populaire «Initiative pour les familles: déductions fiscales aussi pour
les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants» (81 OUI / 20 NON / 3 abs.)
o
M. le Conseiller d’Etat Georges Godel a ensuite présenté aux délégués un exposé sur le
Programme de mesures structurelles et d’économies 2013-2016 proposé par le Conseil d’Etat
du canton de Fribourg, qui sera soumis au Grand Conseil lors de la session d’octobre.
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