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Communiqué de presse
Fribourg, le 9 décembre 2016

Le PDC et Laurent Dietrich ont réglé leur différend.
Une discussion constructive a eu lieu entre la présidence du PDC fribourgeois et le député
Laurent Dietrich. Ce dernier avait exprimé dans la presse son hésitation à suivre le mot
d’ordre du parti lors du deuxième tour des élections cantonales le 27 novembre dernier, une
prise de position qui avait fâché la présidence du PDC.
Dans une interview diffusée au 19h30 de la RTS le 17 novembre dernier, soit 10 jours avant le
deuxième tour des élections cantonales, le député PDC Laurent Dietrich avait fait part de son
hésitation à voter pour le candidat de l’Entente Stéphane Peiry ou la Verte Marie Garnier. Une
position ressentie comme un manque de soutien envers une présidence de parti qui s’était
fortement engagée pour l’Entente Fribourgeoise – et engagée envers ses partenaires PLR et UDC
tout au long de la campagne. André Schoenenweid, président du PDC, s’était à son tour exprimé
dans la presse, évoquant de possibles mesures à l’encontre de Laurent Dietrich.
Lors d’une rencontre souhaitée par la présidence et par Laurent Dietrich, ce dernier a reconnu qu’il
aurait dû faire preuve de plus de retenue : si la discussion est toujours possible au sein du parti, le
moment était mal choisi pour exprimer publiquement ses doutes. André Schoenenweid admet
avoir surréagi en voulant donner un signal fort afin que le parti garde le cap à quelques jours d’une
échéance électorale majeure. Aucune mesure n’est prise à l’encontre de Laurent Dietrich.
Le sujet est désormais clos et il n’y aura plus de commentaire à ce propos.
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