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Damiano Lepori élu à la présidence du PDC fribourgeois
Les délégué-e-s démocrates-chrétiens réuni-e-s ce soir en assemblée ont élu Damiano Lepori,
29 ans, à la tête du parti cantonal. Marie-France Roth Pasquier, Emmanuelle Kaelin Murith et
Bruno Boschung reprennent la vice-présidence. Dominique de Buman et Beat Vonlanthen tirent
leur révérence.
Jeune ET expérimenté : c’est une perle rare que les délégués ont élu ce soir à la tête du PDC cantonal.
Damiano Lepori, 29 ans, est en effet actif de longue date au sein du parti. Ce conseiller communal et
doctorant en économie politique sera soutenu par trois vice-président-e-s représentant différentes
régions, langues et courants politiques, soit Marie-France Roth Pasquier, Bruno Boschung et
Emmanuelle Kaelin Murith. Markus Bapst et Eric Collomb quittent la présidence.
Deux OUI et un NON le 9 février prochain
Sans surprise, les délégué-e-s ont rejeté par 108 voix contre 15 et 3 abstentions l’initiative pour
davantage de loyers abordables. Regrettant l’intitulé populiste du texte – qui s’élèverait contre l’accès
au logement pour tous ? –, la Conseillère nationale Christine Bulliard Marbach a évoqué un
amendement constitutionnel inutile, un risque d’excédent d’offre sur le marché immobilier et des coûts
disproportionnés pour les cantons et la Confédération.
Les délégué-e-s ont accepté de renforcer par 109 voix contre 15 et 3 abstentions la protection contre la
discrimination liée à l’orientation sexuelle. Le JDC et Conseiller général Léo Bulliard a argué d’une
situation juridique insuffisante et appelé à une protection renforcée – qui ne porte pas atteinte à la
liberté d’opinion et de croyance – de la dignité humaine.
La modification du territoire cantonal fribourgeois, qui doit permettre la fusion Morat-Clavaleyres, a été
acceptée à l’unanimité sur la proposition de la députée Susanne Aebischer.
Une page qui se tourne pour le PDC fribourgeois
C’est une ovation debout qui a salué le départ de deux ténors du parti, Dominique de Buman et Beat
Vonlanthen. Après des décennies d’un brillant engagement politique, les deux hommes d’Etat tirent leur
révérence. Leur longue carrière « toute de substance », « au service de chacune et chacun sans
distinction », a été unanimement applaudie.
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Bruno Boschung, vice-président, 079 232 70 30
Emmanuelle Kaelin Murith, vice-présidente, 41 79 607 68 90

Parti démocrate-chrétien du canton de Fribourg
Route de Beaumont 20, 1700 Fribourg T 079 820 50 92, F 026 424 47 33

