COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Election au conseil d’état 2016
Fribourg, le 31 août 2016

FRIBOURG D’ABORD : L’ENTENTE FRIBOURGEOISE ENTRE EN
CAMPAGNE !
L’Entente Fribourgeoise des partis cantonaux du Centre-Droit (PDC, PLR, UDC), entre en campagne
avec ses 6 candidats à l’Election au conseil d’Etat 2016. La volonté affichée de cette union est
d’obtenir 5 sièges sur 7, soit un siège de plus que durant la législature actuelle. Cet objectif est à la
portée de L’Entente Fribourgeoise qui réunit, entre ses trois partis, près des deux tiers de
l’électorat cantonal.
C’est sous le nom de « L’Entente Fribourgeoise » et le slogan « Fribourg d’abord » que les partis du
Centre-Droit entendent lancer leur campagne et mobiliser leurs membres et les électeurs du Canton.
L’Entente affiche clairement ses positions en proposant un programme politique commun,
développé en 6 thèmes principaux : Economie et fiscalité pour l’emploi et les entreprises – Un état
efficace et proche des gens – Mobilité et environnement – Formation et éducation - Social et santé –
sécurité –. Ses six candidats dont 3 sortants, mettent leur individualité et leurs compétences au
service de l’équipe, avec pour seul objectif de servir au mieux les intérêts de leur canton.
Un Centre-Droit uni qui peut légitimement revendiquer cinq sièges pour le bien de Fribourg. La Suisse
se distingue au niveau international par tous les indices de performance et de bien-être*. L’élément
clef de ce succès est sa politique libérale, rendue possible par un électorat votant à 68% pour les
partis de Centre-Droit et par un Conseil Fédéral composé de 5 représentants qui défendent cette
vision de la société. Le canton de Fribourg, malgré son énorme potentiel, se positionne lui seulement
en deuxième moitié de classement des cantons suisses. « Chez nous aussi, 68% de l’électorat vote
pour des représentants de cette politique du succès mais malheureusement, cette vision est sousreprésentée au Conseil d’Etat avec seulement 4 Conseillers sur 7 à ce jour. C’est ce qui doit changer
en novembre » affirme Jacques Boschung, le directeur de campagne de L’Entente Fribourgeoise.
Sous le slogan « Fribourg d’abord », L’Entente Fribourgeoise affirme sa volonté de proposer une
équipe soudée au service du Canton avec l’objectif d’apporter aux citoyens fribourgeois des
bénéfices concrets :
o

Une vision commune PDC/PLR/UDC exprimée dans un programme d’actions pragmatiques pour
un canton performant et où il fait bon vivre

o

Une compréhension profonde des enjeux majeurs pour l’avenir de Fribourg articulée en 6
thèmes : EMPLOI, FINANCES SAINES ET DURABLES, INFRASTRUCTURES ET MOBILITE,
FORMATION, SOCIAL ET SANTE, SECURITE.

o

Des solutions communes à même d’être mises en œuvre, loin de toute utopie
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o

Des candidats solides et compétents, représentants les différentes couches professionnelles et
les régions de notre population

o

Une Entente qui œuvre pour le bénéfice de la population fribourgeoise… d’abord !

« Fribourg d’abord est un appel aux citoyennes et citoyens du Canton à se mobiliser afin d’assurer et
d’améliorer notre avenir commun. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que les électrices et
électeurs comprennent et adhèrent tout d’abord à notre démarche et qu’ensuite, ils votent l’une de
nos 3 listes (1-3-5) de manière compacte afin de maximiser les chances de succès de notre projet ! »
conclut Jacques Boschung.

Pour plus d’information :
Jacques Boschung, Directeur de Campagne (079 628 77 26)
Isabelle Gayral-Boschung, Directrice de la communication (079 212 32 13)
André Schoenenweid, Président du PDC Fribourg (079 230 60 83)
Didier Castella, Président du PLR Fribourg (079 578 35 22)
Roland Mesot, Président de l’UDC Fribourg (079 411 60 65)

Le dossier de presse est téléchargeable en pdf sur www.135fribourg.ch/presse

Internet : www.135fribourg.ch
Facebook : L’Entente Fribourgeoise

*Happiness Index #2, PIB/tête #2 si on exclut les paradis fiscaux, #2 au classement de la compétitivité internationale selon
IMD

2

