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Communiqué de presse
Fribourg, le 27 juin 2018

André Schoenenweid ne sera plus président du PDC cantonal
Le PDC cantonal a pris connaissance avec grand regret de la démission de son président
André Schoenenweid au 23 août prochain. Ce dernier remet son mandat après quatre
années fructueuses et intensives au service du parti, pour répondre à de nouvelles
responsabilités professionnelles au sein de l’EPFL. Une commission de recrutement ad hoc
a été mise sur pied pour trouver son/sa remplaçant-e.
La présidence d’André Schoenenweid a été notamment marquée par les élections fédérales de
2015 avec la confirmation pour le PDC de deux sièges au Conseil national et un au Conseil des
Etats. En 2016, André Schoenenweid s’engage avec détermination au sein de l’Entente
fribourgeoise pour conserver un gouvernement de centre-droit ; les trois candidats PDC seront
élus au premier tour.
Sous sa présidence, le PDC a mené de nombreuses campagnes de votations, avec succès : entre
2016 et 2017, les Fribourgeoises et Fribourgeois ont suivi le mot d’ordre du parti pour 19 objets sur
21.
André Schoenenweid a encore activement organisé le grand congrès de juin 2017, congrès qui a
vu l’émission d’objectifs ambitieux pour le PDC : André Schoenenweid se réjouit ainsi
particulièrement de l’éclosion récente du Forum F, plateforme de promotion des talents féminins
qu’il a soutenue concrètement et avec enthousiasme.
Il laisse un parti aux finances saines, et continuera à s’engager comme militant aux couleurs du
PDC. Il conserve évidemment son siège de député au Grand Conseil.
Le PDC fribourgeois prend acte avec grand regret de la démission d’André Schoenenweid. Le parti
lui adresse ses plus chaleureux remerciements pour son remarquable engagement et lui souhaite
le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle.
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