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Fribourg, le 10 juin 2014

Nouveau président du PDC du canton de Fribourg
Réuni ce matin, le Comité directeur du PDC a choisi de proposer André
Schoenenweid, député de la Ville de Fribourg, comme nouveau président, à la
prochaine Assemblée des délégués. Le PDC est très heureux de pouvoir compter sur
les excellentes compétences et l’expérience politique d’André Schoenenweid. Il
remercie infiniment Eric Menoud pour son engagement sans relâche au service du
PDC durant ces deux dernières années.
Né le 12 août 1961, père de deux enfants adultes, André Schoenenweid travaille pour l’EPFL
comme ingénieur responsable du Bureau d’Etude CVSE et Chef de projet dans le domaine
Immobilier et Infrastructure – DII.
Passionné depuis longtemps par la politique, André Schoenenweid s’est tout d’abord engagé
chez les JDC, avant d’être élu au Conseil général de la Ville de Fribourg en 1991 : il y
restera jusqu’en 2007. En 1999, il présida le législatif communal. Il fut aussi élu de 2000 à
2004 comme député à la Constituante du Canton de Fribourg.
Depuis 2004, André Schoenenweid est député au Grand Conseil. Il est notamment membre
du Bureau du Grand Conseil ainsi que de la Délégation FR à la CIP HES-SO. En outre, il fait
également partie du Conseil d’administration de l’Hôpital fribourgeois et du Comité de la
Résidence bourgeoisiale de Fribourg.
Le PDC du canton de Fribourg est persuadé que le député André Schoenenweid sera un
excellent président pour le parti, fort de son expérience politique et de son dynamisme. Le
PDC remercie chaleureusement Eric Menoud pour ces deux années de présidence
accomplies avec succès. Son engagement, très apprécié par les démocrates-chrétiens, a
été un grand bénéfice pour le parti. Le PDC lui souhaite tout le meilleur pour ses nouvelles
fonctions professionnelles et pour la suite.
Comme Eric Menoud quittera ses fonctions à la fin juin, et que l’Assemblée des délégués
aura lieu le 4 septembre 2014, l’interim sera assurée par le Vice-président Eric Collomb.
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