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Cinq OUI aux objets de votation fédéraux et cantonaux – et des apparentements
pour un centre fort
C’est un long menu que les délégué-e-s du PDC ont englouti ce jeudi soir au Mouret ! A l’ordre
du jour, pas moins de cinq objets de votation – deux fédéraux et trois cantonaux –, les comptes
2018 et le budget 2019 ainsi que trois potentiels apparentements.
Les délégués, convaincus par le Conseiller aux Etats Beat Vonlanthen, ont tout d’abord approuvé le
projet de RFFA par 77 oui et 1 non. Le PDC estime que cette réforme prévoit une fiscalité attractive
qu’il est possible de promouvoir à l’international et qu’elle est favorable à la place industrielle et à
l’innovation. Elle représente en outre un financement complémentaire nécessaire pour l’AVS. Plus
d’informations sur la position du PDC ici https://www.cvp.ch/fr/19-mai-2019-projet-avs-fiscalite
Le Conseiller national Dominique de Buman a ensuite émis un vibrant plaidoyer pour un oui à une
révision de la loi sur les armes qui renforce notre sécurité tout en préservant nos traditions. Le
tourisme suisse, dépendant de Schengen, serait largement impacté en cas de refus, a-t-il encore
précisé. Il a été entendu par 57 délégué-e-s (20 non). Plus d’informations ici https://www.cvp.ch/fr/19mai-2019-revision-de-la-legislation-suisse-sur-les-armes
Le député Bruno Boschung a informé l’assemblée sur le projet fiscal 17, enjeu majeur de la législature
fribourgeoise. Porté par le PDC, le projet fiscal et social avalisé par le Grand Conseil a finalement fait
l’objet d’un référendum. Le projet, juste pour les entreprises, équilibré et faisant la part belle aux
mesures d’accompagnement, est indispensable à un canton de Fribourg attractif et tourné vers l’avenir.
Les délégués l’ont ainsi soutenu à l’unanimité (78 oui, 0 non).
La députée Anne Meyer Loetscher a quant à elle présenté le volet relatif aux contributions
financières transitoires de l’Etat en faveur des communes et des paroisses dans le cadre de la
mise en œuvre de la réforme fiscale. Soumis au référendum obligatoire, l’objet a récolté 75 oui (1 non,
1 abstention).
Enfin, la députée Marie-France Roth Pasquier a convaincu 58 délégué-e-s (18 non, 1 abstention)
d’ouvrir les commerces jusqu’à 17h le samedi. Une chance pour les petits commerces et les
emplois qui en dépendent, une vraie réponse au tourisme d’achat et plus d’égalité de traitement par
rapport aux autres cantons : voilà quelques-uns des arguments qui ont fait pencher la balance.
Oui à un centre fort
Les délégué-e-s ont encore approuvé le projet d’apparentement avec le PVL, ainsi qu’avec le PBD
et le PEV, appelant à une coalition unie pour un centre fort. Ils ont ainsi donné toutes compétences à la
présidence pour finaliser les négociations en cours.
Les délégués ont en outre validé à l’unanimité les comptes 2018 ainsi que le budget 2019 du parti
cantonal.
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