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Un OUI unanime à l’initiative PDC pour les familles
L’Assemblée des délégués du PDC fribourgeois s’est réunie ce soir à Neyruz pour prendre
position sur les prochaines votations.
Pour introduire l’assemblée, le Président du PDC cantonal André Schoenenweid a relevé les très
bons résultats du PDC fribourgeois aux élections Fédérales 2015. Le PDC a atteint tous ces objectifs
et a progressé en pourcentage. Il rappelle encore l’importance des élections communales du 28
février 2016 avec un parti PDC très présent et ambitieux ces prochaines élections
Il demande la mobilisation de toutes et de tous pour notre initiative PDC sur l’égalité fiscale du
mariage. Il rappelle aussi la prochaine grande journée d’actions dans le canton de Fribourg fixée le 13
février 2016, veille de la Saint-Valentin.
Après avoir écouté les différents intervenants, l’assemblée des délégués a pris position sur les objets
soumis en votation populaire le 28 février 2016 de la manière suivante :

 «Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage»
(112 OUI / 1 NON / 2 Abstention / 1 bulletin nul)
 «Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre)»
(7 OUI / 103 NON / 5 Abstention)
 «Pas de spéculation sur les denrées alimentaires»
(8 OUI / 99 NON / 7 Abst.)
 Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine
(LTRA) (Réfection du tunnel routier du Gothard)
(107 OUI / 5 NON / 0 Abst.)
Avec ce OUI massif pour l’initiative PDC « Non à la pénalisation du mariage», l’Assemblée des
délégués donne un signal clair à la population fribourgeoise de soutenir cette initiative contre la
discrimination des couples mariés.
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