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Covid-19 et mesures de soutien pour l’économie fribourgeoise : un bon début
Le parti démocrate-chrétien salue les premières mesures prises par le Conseil d'Etat en faveur
des entreprises fribourgeoises et de leurs collaboratrices et collaborateurs, fortement touchées
par les restrictions destinées à lutter contre la propagation du coronavirus. Ces mesures
doivent toutefois être renforcées.
Le PDC salue les actions envisagées par le Conseil d'Etat en faveur de nos entreprises. En plus des
mesures liées aux RHT, le PDC est convaincu que des instruments exceptionnels doivent permettre
aux entreprises de notre canton d'éviter entre autres le manque de liquidités, qui risque de mettre en
danger le tissu économique dans son ensemble.
Nous estimons que des mesures supplémentaires de soutien doivent être envisagées immédiatement
et de manière proactive – en particulier en faveur des indépendants, des employés sous contrat à
durée déterminée, des travailleurs temporaires et apprentis, qui ne peuvent bénéficier de la RHT.
Le PDC se réjouit des mesures prévues vis-à-vis des institutions et associations en charge de
manifestations culturelles, sportives et touristiques, déjà impactées par la crise et dont les
investissements sont massivement perdus. C’est également un signe fort envers tous les bénévoles
pour leur engagement au profit des manifestations malheureusement annulées.
Annulation des votations du 17 mai
Le Conseil fédéral a pris aujourd’hui la décision d’annuler la votation populaire du 17 mai. Trois objets
étaient agendés : l’initiative de résiliation de l’UDC, le référendum contre l’augmentation des déductions
fiscales pour les enfants et la révision de la loi sur la chasse. Même si ces sujets sont importants pour
notre pays, le PDC soutient sans réserve la décision du Conseil fédéral : d’une part parce que la santé
de la population passe en priorité, d’autre part parce que la situation de crise actuelle ne garantit pas
un processus démocratique de formation de l’opinion.
Enfin, le parti démocrate-chrétien exprime toute sa reconnaissance aux médecins, infirmières,
infirmiers et personnel de santé, aux policiers, pompiers ainsi qu’aux personnes œuvrant dans le
secteur alimentaire qui travaillent d’arrache-pied, parfois au péril de leur propre santé, pour prendre
soin de la population durant cette période difficile pour chacune et chacun d’entre nous. Le PDC salue
aussi le courage de toutes celles et ceux qui ne peuvent avoir accès au télétravail et qui continuent de
servir les intérêts de la société dans son ensemble.
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