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Communiqué de presse
Fribourg, le 12 novembre 2019

Élections fédérales au Conseil des États :
Le PDC est extrêmement déçu par le cafouillage inadmissible provoqué
par le bug informatique de la Chancellerie d’État
Le PDC est extrêmement déçu par le cafouillage inadmissible provoqué par le bug
informatique que la Chancellerie d’État n’a pas su gérer. Néanmoins, il prend acte des
résultats, félicite les élus et leur souhaite bonne chance dans leurs fonctions. Par ailleurs,
le PDC remercie sincèrement Beat Vonlanthen pour son engagement.
La possibilité de déposer un recours a été étudiée par la Présidence du parti en collaboration avec
Beat Vonlanthen. Après de longues discussions, notre parti a décidé de ne pas déposer de
recours. Par contre, nous allons insister auprès des autorités cantonales compétentes pour que
des mesures concrètes soient prises pour que ce genre de cafouillage ne se reproduise plus. Si le
canton de Fribourg se veut 4.0, il doit se donner les moyens d’être à la hauteur de ses ambitions.
Malheureusement pour le canton de Fribourg, le Conseiller aux États Beat Vonlanthen n’est pas
réélu et nous prenons donc acte de la décision du peuple avec tristesse et respect. Le PDC félicite
les élus et leur souhaite bonne chance dans leurs fonctions. Il observera cependant avec vigilance
les résultats de la nouvelle délégation parlementaire à Berne.
Durant quatre ans, Beat Vonlanthen a œuvré avec efficacité et succès à la Chambre haute. Il a
mis son expérience et son riche réseau au service de la représentation fribourgeoise à Berne. Il a
apporté des contributions majeures dans les domaines de l'innovation, de l'énergie et du climat,
des médias, de l’économie, de l'éducation et de la recherche. Nous le remercions sincèrement
pour son engagement et lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel et privé.
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