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Communiqué de presse
Fribourg, le 7 mai 2015

Le PDC s’apparente avec les Vert’libéraux
Réunie ce soir à Neyruz, l’Assemblée des délégués du PDC fribourgeois a approuvé le
programme électoral 2015 avant de se prononcer avec une grande satisfaction en faveur
d’un apparentement avec le parti des Vert’libéraux. Les délégués ont également pris
position sur les prochains objets fédéraux en acceptant largement la LRTV, et en rejetant le
DPI et très clairement les initiatives sur l’impôt des successions et sur les bourses
d’études.
Après avoir présenté un projet lors de la dernière assemblée du 19 mars 2015, le programme
électoral 2015 définitif, présenté par le vice-Président du PDC cantonal Eric Collomb, a largement
reçu les faveurs des délégués. Il s’appuie sur quatre thèmes principaux : la famille, les PME et
l’emploi, la sécurité et l’immigration.
Le Président du PDC cantonal, André Schoenenweid, a ensuite annoncé l’apparentement avec le
parti des Vert’libéraux, un apparentement approuvé à l’unanimité par les délégués. Cet
apparentement va renforcer le « Centre » et va donner une nouvelle impulsion aux idées
novatrices et progressistes en vue de trouver des solutions pragmatiques dans les principes du
développement durable et d’une économie libérale et sociale.
Le sous-apparentement avec les 4 listes JDC comptant au total 28 candidat-es JDC a été présenté
par leur Président Blaise Fasel et aussi accepté par les délégués. Le PDC part confiant vers les
élections fédérales avec les Vert’libéraux et les JDC.
Enfin, les délégués ont pris position sur les prochaines votations fédérales de la manière suivante :
§ NON au Diagnostic préimplantatoire (Modification de la Constitution et de la loi sur la
procréation médicalement assistée)
(43 OUI / 69 NON / 7 Abst.)
§ NON à l’Initiative populaire sur les bourses d'études et révision totale de la loi sur les
contributions à la formation
(2 OUI / 107 NON / 1 Abst.)
§ NON à l’initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer
notre AVS »
(5 OUI / 111 NON / 0 Abst.)
§ OUI à la nouvelle loi sur la radio et la télévision.
(91 OUI / 19 NON / 5 Abst.)
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