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Fribourg, le 20 octobre 2015
Elections fédérales : un renforcement clair du PDC
Le PDC cantonal est très satisfait des résultats obtenus ce dimanche aux élections fédérales,
avec une progression de plus de 2%, et remercie chaleureusement ses électrices et électeurs
pour leur soutien. Les Fribourgeoises et Fribourgeois montrent un signe clair de confiance et
d’appui en la politique du PDC qu’ils souhaitent renforcer.
Le PDC est très heureux de la brillante réélection de Dominique de Buman et de Christine BulliardMarbach qui tous deux ont nettement augmenté leurs suffrages respectifs. Il relève aussi les
excellentes candidatures et scores de leurs colistiers. Ensemble, en menant une campagne active de
proximité, ils ont su parfaitement convaincre les électeurs.
Le PDC se réjouit aussi de l’excellent résultat de Beat Vonlanthen au Conseil des Etats. En vue de la
proposition évoquée de l’UDC et le PLR dimanche sur un éventuel ticket Vonlanthen/Bourgeois, le
PDC n’entre pas en matière : il estime que les résultats très éloquents au premier tour en plaçant
Vonlanthen et Levrat largement en tête démontrent la volonté du peuple fribourgeois de les confirmer
au Conseil des Etats. Le PDC salue la décision du PLR de renoncer à un deuxième tour qui est
preuve de clairvoyance et de responsabilité. Suite à la fin de ces élections fédérales à Fribourg, le
PDC se réjouit de travailler avec ses partenaires de l’Entente en vue de préparer avec motivation et
engagement les élections au Conseil d’Etat 2016.
Le PDC félicite aussi les 4 listes JDC qui ont affiché un brillant score au-delà des objectifs visés en
récoltant 2,7% des voix. Cette relève importante montre que le PDC investit dans son avenir
aujourd’hui.
Le PDC remercie son partenaire de campagne le pvl avec qui il a eu beaucoup de plaisir de mener la
campagne. Notre bonne collaboration entre les deux partis a permis de renforcer les idées positives
du Centre durant la campagne fédérale. Le PDC se réjouit de poursuivre ce partenariat fructueux en
vue des élections communales 2016.
Il remercie encore très chaleureusement tous ses électrices et électeurs qui ont soutenu les listes
PDC et JDC. Avec chacune et chacun, il est prêt à relever les défis des élections communales, en
ayant toujours à cœur d’écouter les préoccupations des Fribourgeoises et Fribourgeois et en menant
une politique de proximité.
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