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Communiqué de presse
Fribourg, le 1er février 2018

Election complémentaire du 4 mars 2018 au Conseil d’Etat
Prise de position du PDC fribourgeois et recommandation
Le comité directeur du PDC fribourgeois a pris connaissance des candidatures annoncées pour le
1er tour de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat. Le PDC ne présente pas de candidat-e à
cette élection, car le parti est représenté au gouvernement fribourgeois par les trois Conseillers
d’Etat brillamment élus en novembre 2016. Avec son positionnement clairement au centre-droit et
son programme politique pour cette législature 2017-2021, le PDC fribourgeois exclut de soutenir
les candidatures de la gauche et des Verts.
Le PDC fribourgeois aurait vivement souhaité une seule candidature provenant des partis du PLR
et de l’UDC ; il regrette beaucoup que les partis de la droite ne se soient pas entendus et partent
dispersés pour cette élection.
Au regard des défis très importants qui attendent le Conseil d’Etat, le PDC est d’avis que le
gouvernement cantonal doit être renforcé au centre-droit.
Le PDC souhaite au gouvernement fribourgeois une personne proche de ses valeurs démocrateschrétiennes visant une société responsable et solidaire, prospère et libre ; une personnalité qui
encourage la responsabilité individuelle et défend la famille.
Le PDC a analysé les personnalités et les compétences des candidats et arrive à la conclusion
que Monsieur Didier Castella est la personne réunissant le plus de qualités dans ce sens.
Dans ce contexte, au regard de son positionnement au Grand Conseil et de son orientation sur les
sujets de société, le PDC fribourgeois émet une préférence pour la candidature de Monsieur
Didier Castella.
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