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Nouvelles du Grand Conseil – session d’octobre
Lors de la session d’octobre, le député Laurent Dietrich a été
brillamment élu au Sénat de l’Université. Il succède ainsi au
député Thomas Rauber qui, après plusieurs années
d’engagement au Sénat, souhaite s’investir plus particulièrement
dans la commission des finances et de gestion (CFG).

Le postulat du député Dominique Butty sur la « Répartition des
forces de travail au sein de l'Etat » a été accepté à une large
majorité. Ce postulat demandait une meilleure utilisation des
postes de travail au sein de l'administration cantonal.

Les députés Laurent Dietrich, Gabrielle Bourguet
et Dominique Butty

Le Grand Conseil a largement accepté la motion JDC « Pour une session cantonale des jeunes », défendue
avec une grande conviction par la députée Gabrielle Bourguet.
Le Président des JDC, Blaise Fasel, s’exprime à ce sujet :
« Avec l’aboutissement récent de leur autre motion « Pour
freiner l’endettement des jeunes», les JDC ont ainsi
enregistré le succès de deux de leurs quatre motions
populaires lancées simultanément en mai 2013 : un exploit
inégalé parmi les sections jeunes des partis fribourgeois.
Pour rappel, sur la vingtaine de motions populaires traitées
en plénum depuis l’introduction de cet instrument dans la
Constitution de 2004, les deux motions JDC ne sont que les
quatrième et cinquième à aboutir."
Les JDC Andy Genoud, Khalil Thebtil, Blaise Fasel, Thibaut
Vultier, Inès Radermecker, Damiano Lepori, Jérémy
Stauffacher.

Nouvelles du Parti cantonal
Message du Président André Schoenenweid :
« Le comité directeur du PDC a défini les principales lignes directrices sur la
manière et le mode de désignation des candidats-tes intéressés aux
prochaines élections fédérales 2015 . Il souhaite en priorité garantir l'unité du
parti dans cette procédure. La Présidence du parti va rencontrer en novembre
2014 les candidats -tes afin d'aborder dans un dialogue constructif toutes les
particularités et les enjeux d'une élection aux Chambres fédérales. La
Présidence du parti est très satisfaite du grand intérêt démontré par les
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différentes et excellentes candidatures annoncées à ce jour. L'assemblée des délégués désignera
finalement les personnes qui défendront au mieux les couleurs du PDC. »

Recommandations de votes
Le PDC fribourgeois tiendra sa prochaine assemblée des délégués le jeudi 6 novembre 2014, à 19h30, au
Restaurant de l’Aigle Noir à Neyruz. Les délégués prendront alors position sur les trois objets soumis en
votation populaire le 30 novembre, c’est-à-dire :




Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)
Halte à la surpopulation - Oui à la préservation durable des ressources naturelles
Sauvez l'or de la Suisse (Initiative sur l'or)

L’assemblée est ouverte à tous les militants du parti qui désirent se joindre aux délégués pour écouter et
participer aux discussions et débats. Un apéritif riche aura lieu à l’issue de l’assemblée.
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