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Communiqué de presse
Fribourg, le 15 janvier 2015

Beat Vonlanthen sera le candidat du PDC pour le Conseil des Etats
L’Assemblée des délégués du PDC fribourgeois s’est réuni ce soir à Neyruz pour élire
son candidat au Conseil des Etats en présence de 458 délégués : elle a désigné le
Conseiller d’Etat Beat Vonlanthen.
En ouverture d’assemblée, le président du PDC fribourgeois André Schoenenweid
a souligné les grandes qualités et les compétences des deux candidats et se félicite que le
PDC puisse offrir un vrai choix démocratique à ses délégués.
Puis, les délégués du PDC fribourgeois ont pris connaissance des présentations et des
motivations des deux candidatures, à savoir celles du Conseiller national Dominique de
Buman et celle du Conseiller d’Etat Beat Vonlanthen. Après un moment d’échanges
fructueux, le choix des délégués s’est porté sur le Conseiller d’Etat Beat Vonlanthen avec un
résultat de 283 voix, contre 172 voix à Monsieur Dominique de Buman. A la connaissance du
résultat, Dominique de Buman a adressé ses vives félicitations et exprimé tout son soutien
au nouveau candidat désigné.
Le PDC est très satisfait d’avoir pu proposer à ses délégués cet excellent exercice
démocratique en restant uni. L’ensemble du PDC part confiant pour les élections du Conseil
des Etats du 18 octobre 2015.
Le PDC cantonal rappelle la date du 19 mars 2015 pour sa prochaine assemblée des
délégués en vue de désigner ses candidats au Conseil national, de décider de la stratégie et
de proposer des apparentements.
Le PDC cantonal est également en pleine campagne en vue de la votation fédérale du 8
mars 2015 sur l’initiative du PDC "Aider les familles ! pour des allocations pour enfant et des
allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt ! » A ce sujet, un plan d’actions
sera communiqué dès la semaine prochaine.
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