Jeunes démocrates-chrétiens fribourgeois
Junge CVP Freiburg

Fribourg, le 8 février 2016

LES JEUNES PDC PRÉSENTENT 79 CANDIDATS AUX ÉLECTIONS COMMUNALES
Les Jeunes démocrates-chrétiens (JDC) fribourgeois présentent 79 candidates et candidats aux
élections communales du 28 février 2016, soit quatre fois plus qu’aux élections communales de
2011. Un chiffre en nette augmentation qui fait écho à l’excellent résultat obtenu par les JDC
fribourgeois lors des élections fédérales du 18 octobre 2015, où ils avaient réuni 2,7% des
suffrages. Les candidats JDC ont pour objectif de promouvoir concrètement le vivre ensemble au
niveau local.
Suite à l’excellent résultat obtenu lors des élections fédérales du 18 octobre 2015, les JDC
fribourgeois sont fiers de présenter 79 candidats de moins de 35 ans qui porteront leurs couleurs lors
des prochaines élections communales du 28 février 2016. Alors qu’ils n’étaient que 19 candidats aux
élections communales de 2011, les JDC fribourgeois quadruplent en 2016 le nombre de leurs
représentants. Cette progression confirme ainsi la dynamique positive observée chez les JDC
fribourgeois depuis quelques années, tant au niveau national, cantonal que communal.
Sur les 28 candidates et candidats au Conseil national, 14 se présentent aux élections communales.
La « Génération 2015 », qui a concentré 17'447 suffrages de parti le 18 octobre 2015, souhaite
maintenant prendre des responsabilités dans les communes.
En s’investissant pour la politique locale, les candidats JDC souhaitent encourager une véritable
démocratie communale avec, par exemple, un droit d’initiative et de référendum au niveau local afin
d’impliquer davantage les citoyens. Ils souhaitent également conférer plus de pouvoir décisionnel
aux communes.
Contribuer à la politique communale, c’est aussi pour les candidats JDC favoriser le vivre ensemble
avec des projets concrets. Ainsi par exemple, en ville de Fribourg, les candidats JDC souhaitent créer
une zone délimitée dédiée au divertissement, où seraient concentrés les bars et les boîtes de nuit. En
effet, avec plus de 10'000 étudiants, la ville doit saisir l’opportunité de développer une véritable
économie du divertissement. Une telle zone, profitant d’horaires d’ouverture spéciaux, permettrait
également de concentrer les efforts de sécurité et de propreté, et d’éloigner les nuisances sonores
des zones résidentielles.
S’engager activement pour des projets concrets est un credo que les JDC fribourgeois n’entendent
pas appliquer uniquement au niveau communal. Pour preuve, les JDC fribourgeois se sont investis en
2012 déjà, afin de récolter plusieurs milliers de signatures en faveur de l’initiative du PDC « Pour le
couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage ». Les JDC fribourgeois réitèrent aujourd’hui
leur soutien à ce texte et invitent à voter « oui » le 28 février prochain.

Blaise FASEL
Président
077/415.85.61
blaise.fasel@jdc-fr.ch

Hannah SCHLAEPFER
Responsable communication
079/294.17.37
hannah.schlaepfer@jdc-fr.ch

