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Fribourg, le 12 novembre 2020 
 
VILLE DE FRIBOURG - ELECTIONS COMMUNALES 2021 
 
LE PDC VEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE ! 
 
Le PDC Ville de Fribourg a désigné ce soir à l’unanimité ses candidates et candidats 
dans la course au Conseil communal. Laurent Dietrich, Conseiller communal sortant et 
tête de liste, sera accompagné de Bernhard Altermatt (Député), Anne Butty Revaz, Simon 
Murith (Conseiller général), et Isabelle Sob (voir annexe). Avec cette liste diversifiée, le 
PDC présente une relève politique compétente et entend gagner un second siège à 
l’Exécutif communal afin de renverser la majorité de gauche en place et de rétablir une 
politique pragmatique et porteuse de solutions en ville de Fribourg. 

 

Conseil communal : gagner un siège, un objectif réalisable 

L’objectif du PDC est clair et ambitieux : gagner un siège au Conseil communal. Pour y 
parvenir, le PDC peut compter sur une liste compétente et d’avenir, sur l’excellent bilan du 
groupe au Conseil général et de Laurent Dietrich au Conseil communal ainsi que sur la 
mobilisation importante de ses membres. 

Le PDC souhaite rééquilibrer les forces en présence au sein de l’Exécutif communal et offrir des 
solutions constructives aux nombreux défis qui concernent la Commune et n’ont pour l’heure 
comme réponse que des mesures clivantes et dogmatiques. 

Conseil général : une nouvelle place pour le centre politique 

Le PDC dispose déjà d’une liste forte de 39 candidates et candidats pour le Conseil général. 
L’assemblée générale a accordé au comité une délégation de compétence afin de compléter 
cette liste. 

Sur la Liste 1, le PDC est en discussion avancée pour former une alliance avec le PVL et le 
PBD. Avec ses alliés du centre politique, le PDC souhaite ainsi proposer aux électrices et 
électeurs une véritable alternative, rendue crédibles par les nombreux succès engrangés au 
Conseil général pendant cette législature. L’assemblée générale a salué cette large alliance du 
centre, prometteuse. 

Une politique plus cohérente et moins clivante 

Le PDC souhaite une politique communale plus cohérente et plus visionnaire. Le 
développement de la Commune est entravé par des politiques électoralistes. Pour le PDC, ce 
sera la législature du dynamisme et du rayonnement. C’est dans ce sens que le PDC a 
développé un programme synthétisé en 40 propositions fortes qui seront présentées à la 
population au fur et à mesure de la campagne. 



 

Annexe	:	 Fiche	 de	 présentation	 des	 candidates	 et	 candidats	 du	 PDC	 Ville	 de	 Fribourg	
à	l’élection	du	7	mars	2020	au	Conseil	communal	de	la	ville	de	Fribourg.	

	

Bernhard	Altermatt			|			076	303	23	23	

43	ans	(11.05.1977),	marié,	1	enfant	

Historien	

Député,	membre	du	Conseil	de	l’Agglo	(président	en	2019-2020),	ancien	chef	
de	groupe	au	Conseil	général	

Président	du	Forum	Langues	Partenaires	Fribourg,	Président	de	SRG	Freiburg,	
membre	des	comités	de	Pro	Fribourg	et	de	Kultur	Natur	Deutschfreiburg	

	

	

Anne	Butty	Revaz			|			079	443	26	36	

50	ans	(14.02.70),	mariée,	2	filles	

Juriste,	Conseillère	en	éducation,	indépendante	

Présidente	de	l’association	Maison	Chance	Suisse,	membre	du	comité	de	
Bouillon	de	culture	

	

	

Laurent	Dietrich			|			079	532	08	68	

48	ans	(12.09.72)	

Economiste,	Directeur	des	finances	et	du	Service	culturel	de	la	Ville	de	
Fribourg	

Conseiller	communal	et	Député	

	

Simon	Murith			|			077	465	29	41	

29	ans	(26.01.91)	

Juriste,	avocat-stagiaire	au	sein	d’une	Etude	fribourgeoise	

Conseiller	général,	membre	de	la	Commission	financière	

Président	du	PDC	Ville	de	Fribourg,	Président	de	l’association	des	avocats-
stagiaires	fribourgeois	(AdAst),	membre	du	comité	du	festival	Les	Georges.	

	

Isabelle	Sob			|			079	799	84	55	

32	ans	(05.09.88)	

Avocate	au	sein	du	Service	juridique	des	CFF	

Membre	de	la	Commission	des	naturalisations	

Membre	du	comité	de	ASLOCA-Sarine	


