PDC Ville de Fribourg
CVP Stadt Freiburg

Fribourg, le 30 octobre 2017

FUSION DU GRAND FRIBOURG : LE PDC VEUT CRÉER LA PROXIMITÉ
Créer la proximité. Réunir les forces. En présentant un programme cohérent et rassembleur, le PDC
Ville de Fribourg veut contribuer à la réussite de l’assemblée constitutive de la fusion. Le 26
novembre, il espère rassembler les Fribourgeoises et Fribourgeois autour de ses propositions fortes.
Que la future capitale fusionnée devienne la troisième ville de Suisse romande n’est pas en soi un
argument apte à convaincre les habitants des neuf communes appelées à s’unir dans le processus de
fusion qui démarrera le 26 novembre. Le PDC veut dépasser ces lieux communs et formule des
propositions novatrices destinées à rassembler autant les citadins que les habitants des communespartenaires.
Une des propositions-phare du PDC, portée par ses candidats, est la création d’arrondissements
administratifs et électoraux dans la future commune fusionnée pour conserver les spécificités locales.
Ces arrondissements doivent constituer un accès direct pour les sociétés locales et les habitants. Les
responsables d’arrondissement devront susciter activement des collaborations économiques,
culturelles et sociales dans leur aire d’activité. Ces arrondissements doivent aussi garantir la
représentation équitable de toutes les identités dans les institutions politiques de la commune
fusionnée, au-delà de la phase transitoire. Cette mesure est complétée par tout un catalogue cohérent
de propositions novatrices. Le programme complet est joint au dossier de presse.
Le travail de l’assemblée constitutive sera atypique. Il ne s’agira pas de rester campé sur des positions
idéologiques, mais d’obtenir l’adhésion de toutes les communes et de chaque citoyen et citoyenne.
La Ville de Fribourg doit être à la hauteur de ses ambitions. Elle doit adopter un rôle fédérateur, tendre
la main à ses partenaires et ainsi arriver à un projet convaincant pour toutes et tous.
Cela requiert des personnalités fortes, capables de concilier, rassembler et persuader. La Liste 1 du
PDC Ville de Fribourg réunit ces profils: 4 femmes et 5 hommes, âgés de 26 à 63 ans, qui représentent
les spécificités de chaque quartier et qui disposent d’un large éventail de compétences.
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