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Communiqué de presse
Fribourg, le 7 mai 2015

Le PDC ne soutient pas l’initiative contre le Centre Suisse Islam et Société
Comme annoncé, l’UDC a récemment déposé une initiative constitutionnelle visant à empêcher
la création d’un Centre Suisse Islam et Société à l’Université de Fribourg (CIS). Le PDC ne
soutient aucunement cette initiative.
Lors de l’annonce de la création du CIS par l’Université de Fribourg, beaucoup d’interrogations se
posaient et des éclaircissements devenaient nécessaires en rapport aux objectifs réels recherchés par
les initiateurs comme la Confédération et par l’Université de Fribourg. Les Députés PDC souhaitaient
recevoir des informations précises et une partie du groupe PDC soutenaient le mandat contre la
création du CIS. Il faut rappeler que les informations utiles pour la compréhension du projet n’ont pas
été communiquées, initialement, avec clarté par l’Université de Fribourg. Les Députés du Grand
Conseil ont pu assister trop tardivement à une séance spéciale d’informations organisée par
l’Université et par la Confédération. Les informations reçues ont partiellement rassurées les
participants du Législatif cantonal et permis d’apaiser ainsi les esprits quant au fonctionnement et aux
buts du CIS. C’est pourquoi le PDC s’oppose à l’initiative.
De plus, inscrire durablement un article constitutionnel indique clairement une réticence par rapport à
une religion, met en péril la liberté religieuse et discrimine une partie de la population fribourgeoise.
Ainsi, le PDC fribourgeois ne soutient pas cette initiative et demande à ses membres et à ses
sympathisants de ne pas la signer. Cette initiative va diviser la population du canton et focaliser les
peurs sur une minorité religieuse bien intégrée dans notre canton.
Le PDC estime que cette initiative est un instrument électoraliste en vue des élections fédérales 2015.
Le PDC demande formellement à l’Université de faire un bilan dans deux ans sur le fonctionnement et
l’intérêt réel du CIS et selon les résultats obtenus de poursuivre ou pas ce projet.
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