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Le PDC fribourgeois dira trois fois OUI le 12 février
La centaine de délégués du PDC fribourgeois réunis ce soir en assemblée appellent de leur
vœu un oui massif à la troisième réforme de l’imposition des entreprises RIE III le 12 février
prochain. Ils approuvent également la création d’un fonds pour les routes nationales et le
trafic d’agglomération (FORTA) ainsi que la naturalisation facilitée des étrangers de la
troisième génération.
Les délégués présents ce soir à Neyruz se sont prononcés en faveur de la RIE III. Les explications
du Conseiller d’Etat en charge des finances Georges Godel ont convaincu 79 délégués (10 non, 8
abstentions). Parmi les arguments clés, plusieurs enjeux majeurs : l’équité fiscale, le maintien des
emplois ainsi que le soutien à l’innovation et à la recherche.
Oui à une naturalisation facilitée pour la troisième génération
La Conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach a plaidé en faveur d’un projet équilibré, « qui
respecte nos valeurs de solidarité et de responsabilité individuelle ». Elle a été entendue par 78
délégués (17 non et 2 abstentions).
FORTA : oui à la complémentarité des transports
87 délégués (8 non, 2 abstentions) ont été sensibles aux arguments du député Eric Collomb : le
fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération garantit les investissements
nécessaires à l’entretien et l’aménagement de notre réseau routier. Les régions périphériques
verront également leur desserte s’améliorer et d’importants investissements seront consentis pour
les infrastructures de transport dans les agglomérations.
Un congrès en juin – demain commence aujourd’hui !
Après une année électorale chargée, le PDC organise le 10 juin prochain une journée de
rassemblement qui sera l’occasion pour ses membres de faire le point, tirer des conclusions et
esquisser l’avenir du parti cantonal, en particulier en prévision des échéances électorales de 2019
et 2021.
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