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Communiqué de presse
Fribourg, le 22 janvier 2015

Nous le faisons pour les familles !
Ce samedi 24 janvier, le PDC fribourgeois participera à la grande journée d’action nationale pour
l’initiative « Aider les familles ! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation
professionnelle exonérées de l’impôt ». Une grande mobilisation est prévue dans tout le canton. Les
démocrates-chrétiens iront à la rencontre des Fribourgeoises et Fribourgeois pour informer et
soutenir l’initiative. De plus, un comité fribourgeois de soutien a été mis en place avec les trois
parlementaires fédéraux PDC à la co-présidence.
Quel est le but de l’initiative ?
Les familles doivent assumer de lourdes charges financières lorsqu’elles choisissent d’avoir un enfant. Les
allocations ont pour but de réduire ces charges en apportant une aide financière aux familles avec enfant ou
jeune en formation. La problématique est que ces allocations ne bénéficient pas pleinement aux familles
puisque, considérées comme revenus, elles augmentent les impôts. Le PDC veut mettre un terme à cette
situation en exonérant de l’impôt ces allocations.
Soutenons les familles !
Le PDC souhaite que les allocations bénéficient à 100% aux familles. Les couples voient leur pouvoir
d’achat diminuer de 40% avec la venue de leur premier enfant : ne pénalisons pas les familles qui doivent
payer davantage d’impôt en touchant des allocations familiales. Il est temps de véritablement les soutenir !
Le PDC fribourgeois en campagne pour les familles !
Les familles sont une priorité pour le PDC fribourgeois. C’est pourquoi celui-ci s’engage pour l’initiative afin
que les familles puissent bénéficier entièrement des allocations. Il se mobilisera concrètement dans le
canton de Fribourg par de nombreuses actions. Vous trouverez tous les détails et personnes de contact sur
la page suivante. D’autres actions et mobilisations seront prévues dans notre canton jusqu’au 8 mars. Pour
toutes questions sur l’organisation générale de la campagne à Fribourg, merci de contacter notre secrétaire
politique chargée de la coordination de la campagne.
Nous pouvons permettre le 8 mars à toutes les familles de pouvoir bénéficier pleinement des
allocations en votant OUI à notre initiative. Faisons-le pour les familles ! Faisons-le pour nos
enfants !
Pour tout renseignement supplémentaire :
Co-présidents du comité fribourgeois de soutien
Christine Bulliard, Conseillère nationale : 079 449 05 69
Dominique de Buman, Conseiller national : 079 649 15 37
Urs Schwaller, Conseiller aux Etats : 079 214 37 60
Coordinatrice de la campagne pour le canton de Fribourg
Sarah Perruchoud, secrétaire politique : 079 961 04 51
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Journée nationale « Initiative pour les familles » du 24 janvier 2015
Lieux de distribution de flyers ou d’actions dans le canton de Fribourg
Singine :
§

§

Distribution de flyers :
- Plaffeien 08.00-11.45h devant la LANDI
- Alterswil 09.00-15.30h devant la Migros
- Düdingen 09.00-13.00h à la gare
- Schmitten 09.00-13.00h devant la COOP
Personne de contact : Laurent Baeriswyl, Président du PDC Singine : 078 603 23 01

Lac
§
§
§

Distribution de flyers à Murten, Kerzers, Gurmels et Courtepin
Lieu de RDV : 9h au parking de la Migros à Morat
Personne de contact : Fritz Herren, Président du PDC Lac, 079 746 44 56

Sarine-Campagne
§
§
§

Actions de communications ambulantes et spontanées sur le territoire de SarineCampagne
Lieu de RDV : Parking de Nuithonie à Villars-sur-Glâne, à 9h45
Personne de contact : Fabien Peiry, Président du PDC Sarine-Campagne : 079 385 84 64

Ville de Fribourg
§
§

Stand + distribution de flyers : au marché de la Grand-Rue, entre 10h30 et 11h30
Personne de contact : Joël Gapany, Président du PDC Ville de Fribourg, 079 667 12 55

Glâne
§
§
§

Actions de communications ambulantes et spontanées en Ville de Romont
Lieu de RDV : à l’Auberge du Lion d’Or, à 9h, à Romont
Personne de contact : Jean Deschenaux, Président du PDC Glâne, 079 301 20 55
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