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1 non et 4 oui pour les votations fédérales de septembre
Réuni-e-s en assemblée ce soir, les délégué-e-s du parti démocrate-chrétien fribourgeois ont
soutenu le congé paternité, l'augmentation des déductions fiscales pour les frais de garde pour
enfants, l’achat de nouveaux avions de combat ainsi que la nouvelle loi sur la chasse. Ils se
sont en revanche largement opposés à l’initiative de résiliation. Au niveau cantonal, c’est un
large oui à la révision de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat, objet sur lequel la
population se prononcera en novembre.
Le PDC est le seul parti bourgeois gouvernemental à soutenir les deux projets familiaux – soit le congé
paternité et l’augmentation des déductions fiscales relatives aux frais de garde, a rappelé la Conseillère
nationale Marie-France Roth Pasquier. Les délégué-e-s ont ainsi approuvé la modification de la loi sur
l’IFD par 47 voix (6 non, 1 abstention), le congé paternité a quant à lui été plébiscité par 47 délégué-e-s
(9 non et 1 abstention).
L’initiative de résiliation isolerait la Suisse, affaiblirait drastiquement son économie et péjorerait la
recherche et l’innovation, a plaidé la Conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach. Elle a été suivie
par 48 délégué-e-s (5 pour, 1 abstention). L’achat de nouveaux avions de combat, défendu par le
député Bruno Boschung, a été soutenu par 49 voix contre 5 (4 abstentions). Enfin, la modification de la
loi sur la chasse a recueilli 47 voix (11 non, 0 abstention).
Oui à la révision de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat
Assurer sur le long terme la qualité du service public pour la population fribourgeoise : c’est en ces
termes que le Conseiller d’Etat Georges Godel a résumé l’enjeu de la réforme de la caisse de pension
du personnel de l’Etat. 51 délégué-e-s lui ont accordé leur confiance (7 non, 0 abstention).
Le PDC, un parti en mouvement
Gerhard Pfister, président du PDC suisse et Conseiller national, a honoré l’assemblée de sa présence
afin d’évoquer les réformes en cours au sein du parti.
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