PDC Ville de Fribourg
CVP Stadt Freiburg

Fribourg, le 25 avril 2018

SIMON MURITH, NOUVEAU PRÉSIDENT
Le PDC de la Ville de Fribourg a élu Simon Murith à sa tête. Le jeune conseiller général veut incarner
la reconquête du PDC à Fribourg, notamment par le lancement d’instruments populaires et la
mobilisation générale de ses membres et sympathisants. Brigitte Steinauer, Maxime Morard et
Claude Richard intègrent également le comité. Le PDC de la Ville de Fribourg se réjouit de ce
dynamisme et veut confirmer l’excellent score des dernières élections à l’assemblée constitutive de
la fusion du Grand Fribourg (21,91 %).
Le 24 avril, le président sortant du PDC Ville de Fribourg Joël Gapany a transmis le flambeau à Simon
Murith devant une assemblée nombreuse. Ce jeune juriste de 27 ans a été élu par acclamation lors de
l’assemblée générale. Il est déjà connu de la section et du paysage politique fribourgeois pour avoir
intégré le comité des JDC puis, pendant quatre ans, celui du PDC de la Ville de Fribourg. Il siège
également au Conseil général de la Ville de Fribourg et est vice-président de la Commission de Fusion.
Dans son discours inaugural, le désormais nouveau président a rappelé le rôle essentiel du PDC pour
relever les défis de demain, face à la concurrence d’idéologies dépassées qui condamnent le monde
réel. À l’appui des textes fondateurs de la démocratie-chrétienne, il souhaite réorienter le PDC vers la
défense d’une justice sociale empreinte de responsabilité, afin de permettre à toutes et tous de
s’accomplir. Il s’engage à proposer à la population fribourgeoise un projet de ville et de vie alternatif à
l’individualisme des uns et au collectivisme anachronique des autres. Pour ce faire, il promet de donner
une ligne directrice claire à la section, de moderniser sa communication, d’utiliser des instruments
populaires cantonaux et communaux, d’impliquer tous les membres et de mener plus d’actions de
terrain.
Le nouveau comité est également complété par les arrivées de Brigitte Steinauer, vice-présidente, de
Maxime Morard, secrétaire général, et de Claude Richard, responsable communication. Avec les
membres en place, le PDC de la Ville de Fribourg se dote ainsi d’une équipe dont la diversité et la
complémentarité sera l’une des forces.
Enfin, le PDC de la Ville de Fribourg se réjouit de son excellent résultat enregistré lors des élections à
l’assemblée constitutive de la fusion du Grand Fribourg, en novembre 2017. A cette occasion, le parti
a obtenu 21,91 % des suffrages en ville de Fribourg, contre 17,93 % aux élections au Conseil général
en février 2016. Ce score démontre que le PDC renoue avec le succès dans la commune de Fribourg.
L’assemblée a salué l’engagement de ses candidats et de ses membres. Le nouveau comité du PDC
veut confirmer la reconquête.
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