PDC 60+ Canton de Fribourg
Courtepin et Düdingen, le 12 avril 2015

Communiqué de presse
Le Groupement cantonal PDC 60+FR est lancé !
Le PDC 60+ est le mouvement des seniors du parti démocrate-chrétien. C’est en
2008, à Baden AG, que fut fondée l’association faîtière suisse. Dans le canton de
Fribourg, l’activité des seniors du PDC est antérieure à cette date puisqu’en 2006
déjà, une section fondée en Singine vit ses rangs s’étoffer rapidement. Dans
d’autres districts tels que la Veveyse, la Sarine et le Lac, des manifestations ont
réuni plus récemment les seniors du PDC.
L’intérêt croissant des aînés pour des questions liées à la politique encouragea la
Présidence cantonale du PDC à soutenir le projet d’une association faîtière fribourgeoise permettant d’élargir et de consolider le mouvement 60+. Le 26 mars
2015, 24 délégués des districts de la Gruyère, du Lac, de la Sarine, de la Singine et
de la Ville de Fribourg se réunirent à Neyruz à l’invitation d’ Anton Brülhart, Düdingen et de Monique Goumaz, Courtepin, afin de porter l’association faîtière fribourgeoise du PDC 60+ sur ses fonts baptismaux. Après avoir été informés des travaux préparatoires du comité d’initiative, les délégués se penchèrent sur le projet
de statuts qui furent acceptés sans opposition après quelques modifications. Le
nouveau comité élu, composé de 6 personnes, soit Heinrich Bortis, Anton Brülhart,
Jean-François Emmenegger, Monique Goumaz, Placide Meyer et Oswald Vonlanthen
se constituera lui-même lors de sa première séance et pourra être complété de
manière à ce que, à terme, toutes les sections y soient représentées.
Sont membres de l’association, les sections des cercles électoraux que des membres individuels intéressées peuvent rejoindre. Conformément à la volonté des délégués, le mouvement est ouvert aux sympathisants et personnes sans appartenance politique.
Le PDC 60+ se veut être un lieu de réflexion approfondie sur des questions concernant l’Etat et la société. Avant même la fondation du mouvement cantonal, un
groupe de travail de Seniors PDC avait organisé une matinée de réflexion intitulée
« Les grands principes de la démocratie chrétienne : quelle application aujourd’hui ? ». L’assemblée de constitution fut suivie de la conférence intitulée « Ma
vision de l’Europe » à l’occasion de laquelle le Prof. Heinrich Bortis partagea avec
l’assistance ses réflexions et ses préoccupations.
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