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Communiqué de presse
Fribourg, le 19 mars 2015

Désignation des candidates et candidats pour le Conseil National
L’Assemblée des délégués du PDC fribourgeois s’est réuni ce soir à Neyruz pour
présenter le projet de programme électoral et élire ses candidates et candidats au
Conseil National en présence de 290 délégués.
Le PDC a présenté les idées générales de son projet de programme électoral 2015 reposant
sur trois thèmes principaux :
§ Familles - pour une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale
§ Emplois - pour une place économique attrayante
§ Sécurité - pour une sécurité sociale et la sécurité au quotidien
Lors de la prochaine assemblée des délégués du mois de mai, le PDC viendra avec un
projet définitif et des propositions concrètes pour chaque thème.
Les candidats au Conseil National se sont présentés successivement et les délégués ont
désigné à l’unanimité les candidats suivants :
§
§
§
§
§
§
§

de Buman Dominique : 58 ans, Conseiller national, PDC Fribourg Ville
Bulliard-Marbach Christine : 55 ans, mariée, 3 enfants, conseillère nationale,
responsable d’une exploitation agricole, PDC Singine
Collomb Eric : 45 ans, marié, 3 enfants, député, directeur d’entreprise, PDC Broye
Aebischer Susanne : 39 ans, 1 enfant, députée, conseillère en organisation, supervision
et coach bso, PDC Lac
Butty Dominique : 55 ans, marié, 4 enfants, député, Dr. Médecine vétérinaire, PDC
Glâne
Doutaz Jean-Pierre : 56 ans, marié, 3 enfants, député, chef d’entreprise, PDC Gruyère
Ducotterd Christian : 46 ans, marié, 3 enfants, député, agriculteur, PDC SarineCampagne

Les délégués ont confirmé les candidatures par une standing ovation. Le PDC part confiant
pour cette année électorale avec des candidates et candidats motivés et engagés pour le
Conseil National et le Conseil des Etats. Ensemble, nous nous engageons pour le Canton de
Fribourg avec la Liste 1 du PDC !
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