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Chers membres du PDC fribourgeois,
Le PDC est mobilisé plus que jamais ! Plus de 500 personnes étaient présentes lors de
notre première assemblée des délégués de 2015. Un record dans l’histoire de ces
assemblées ! Evidemment, le sujet était également propice à attirer du monde : les
délégués choisissaient le candidat aux élections au Conseil des Etats entre deux
personnalités politiques de grande qualité. C’est le Conseiller d’Etat Beat Vonlanthen qui a
été désigné.
Cependant, cette mobilisation n’est pas que liée à l’actualité : une semaine avant, lors de
l’apéritif du Nouvel-An, environ 140 personnes partageaient un moment convivial en ce
début d’année. A cela se rajoute l’impulsion que donne les JDC fribourgeois, menés par
leur président Blaise Fasel, en présentant quatre listes jeunes sous-apparentées pour les
élections nationales. Une première également. Il convient de souligner aussi le succès de
nos différentes actions le samedi 24 janvier pour soutenir notre initiative familles en
votation le 8 mars. Cette mobilisation générale donne non seulement déjà le rythme aux
élections fédérales, mais elle montre combien le parti est motivé, jeune et dynamique.
De nouveaux événements importants arrivent très bientôt pour le PDC. Le 12 février,
l’Assemblée des délégués se positionnera sur les objets en votation le 8 mars, dont notre
initiative pour les familles. Puis, le 19 mars aura lieu l’Assemblée des délégués qui
désignera nos candidats au Conseil national. Les candidatures déjà connues en ce jour :
celles de nos deux conseillers nationaux sortants, Christine Bulliard-Marbach et
Dominique de Buman, ainsi que celles du député Christian Ducotterd et du vice-président
du PDC cantonal et député Eric Collomb.
Le PDC cantonal compte sur la mobilisation
de chacun de ses membres. Un grand merci à toutes et à tous pour votre engagement.
Avec vous, nous partons confiants pour cette année électorale 2015.
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