
PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DE LA VILLE DE FRIBOURG 

CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER STADT FREIBURG 

PDC de la Ville de Fribourg, p.a. Claudia Blanc Vanek, Route Joseph-Chaley 38, 1700 Fribourg 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 

PDC de la Ville de Fribourg  

Jeudi 12 novembre 9 novembre 2020, 19h00,  

en visioconférence 

Présents : selon personnes annoncées (annexe). 

Excusées : Christian Richon, Louis Bourgknecht, Jean Bourgknecht, Nicolas Devaud, Jean-

Thomas Vacher, Joël Gapany, Marc Bugnon, Jean-Pierre Dorand, Jean-Daniel 

Dessonnaz, Heinrich Bortis, Marie-Thérèse TorcheSalutations  

Claudine Sautaux (CS), vice-présidente, ouvre la séance et explique la démarche : à défaut de 

pouvoir tenir une Assemblée en présentielle en raison de la situation sanitaire, une Assemblée 

Générale en ligne peut valablement statuer pour désigner les membres du Conseil communal. 

Compte tenu des annonces faites par les autres partis, il n’est pas envisageable d’attendre un 

retour à une situation plus normalisée. Le soutien technique est assuré par Maxime Morard et 

Nicolas Feyer. Pour le vote, les participant.e.s sont prié.e.s d’utiliser la fonction « lever la main » 

à disposition sur l’application. 

1. Désignation des scrutateurs 

Nicolas Feyer est proposé comme scrutateur. La majorité des participant.e.s accepte cette 

proposition. 

2. Approbation de l’ordre du jour 

La majorité des participant.e.s  accepte l’ordre du jour. Aucun participant.e  ne s’y oppose. 

3. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 1er septembre 2020 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er septembre 2020 (disponible sur le site internet) 

est approuvé avec remerciements à son auteur (Maxime Morard et non Claudia Blanc comme 

relevé en séance). 
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4. Élections communales 2021 

a. Conseil communal : présentation et désignation des candidat.e.s 

CS présente Daniel Roubaty (CR) Chef de campagne, et lui passe la parole pour la présentation 

des candidat.e.s. 

Ce dernier remercie le Conseil politique pour sa confiance. Il explique les démarches entreprises 

par le comité au cours des dernières semaines en vue de sceller une voire plusieurs alliances. 

Finalement le PDC partira seul dans la course au Conseil communal. Nous avons le privilège de 

pouvoir compter sur 5 candidat.e.s compétent.e.s qui ont été retenu.e.s après une procédure de 

sélection étant donné que 6 personnes avaient manifesté leur intérêt à être candidat.e. Les 5 

candidat.e.s sont présenté.e.s aux participant.e.s par ordre alphabétique : 

Bernhard Altermatt : 43 ans historien, député, membre du Conseil de l’Agglo, ancien Chef de 

groupe au Conseil général ; 

Anne Butty Revaz : 50 ans, conseillère en éducation et juriste ; 

Laurent Dietrich (LD): 48 ans, économiste, Conseiller communal et député ; 

Simon Murith (SM) : 29 ans, juriste au sein d’une Etude d’avocats fribourgeoise, membre du 

Conseil Général et Président du PDC, Section Fribourg Ville ; 

Isabelle Sob : 32 ans, avocate auprès du service juridique des CFF, membre de la commission 

des naturalisations. 

Pour ces élections, l’objectif est clairement de gagner un second siège au Conseil communal 

pour une politique plus pragmatique et moins clivante que celle qui est imposée aujourd’hui.  

Au terme de cette partie introductive, les candidat.e.s se présentent à tour de rôle et adressent 

un message à l’assemblée :  

Anne Butty Revaz  

- Est déterminée à s’engager au sein du parti et veut construire des ponts sur les thèmes qui 

lui tiennent à cœur, soit l’éducation et la formation. En outre le bilinguisme doit être 

encouragé. 

- Le « vivre ensemble des habitants » doit être encouragé, par une inclusion de personnes de 

tous âges. 

- L’activité commerciale et culturelle doit être revalorisée, la crise actuelle doit être considérée 

comme une opportunité. 
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Bernhard Altermatt  

-  Se réjouit de se lancer dans la course à l’élection. Le PDC joue un rôle indispensable à la 

recherche de solutions durables : il faut mener une politique au nom de toutes et tous et 

inclure le plus de monde possible.  

- Le PDC propose une vision plus inclusive que partisane et plus à l’écoute des besoins de la 

population. 

- Souhaite s’engager pour des écoles bilingues, de grandeur agréable, et pour une 

administration qui soit orientée clientèle. 

Laurent Dietrich  

- Remercie le parti pour les cinq années passées. Durant cette législature, il a pu constater 

l’excellent travail des députés. Se met à disposition pour un 2ème mandat et présente tous ses 

vœux aux colistiers. 

- Pour l’avenir, les forces devront être consacrées à quelques projets d’envergure.  

- L’activité commerciale doit être dynamisée dans les quartiers après les efforts entrepris au 

centre-ville. 

- Les acteurs de la culture du sport doivent être mis en évidence. 

- L’administration doit être modernisée. 

Simon Murith  

- La ville de Fribourg et le PDC sont à un tournant avec cette élection ; nous pouvons nous 

reposer sur un bilan très positif et avons l’opportunité de gagner un 2ème siège en ville de 

Fribourg. Ensemble nous pouvons relever cet objectif ambitieux mais réaliste. 

- La dernière législature a vu « la montagne accoucher d’une souris » ; il y a eu beaucoup 

d’études mais peu de réalisations. La nouvelle législature comportera donc de nombreux 

défis. Il y aura lieu de mieux cibler les objectifs. 

- Veut s’engager pour un retour à une politique sans clivage. 

- Pour ne pas se transformer définitivement en cité dortoir, Fribourg doit être plus dynamique, 

prendre soin des entreprises et commerçants. 

- La politique de mobilité doit rester fair-play sans pénaliser.  

Isabelle Sob 

- Est heureuse de l’orientation du parti de revendiquer un 2ème siège et souhaite s’engager 

pour cette Ville qu’elle apprécie beaucoup. 
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- Au cours de la prochaine législature, de nombreux défis seront à relever : que ce soit pour 

les commerçants, les habitants qui subissent le covid-19, les enfants privés de leurs lieux 

d’échanges ou les acteurs des milieux culturels.  

- A la volonté d’accompagner les commerces et les entreprises au cours de la prochaine 

législature. 

La discussion est ouverte et la parole est donnée aux membres. 

André Schönenweid souhaite savoir quelles sont les propositions des candidat.e.s pour revitaliser 

la rue de Lausanne. Isabelle Sob préconise la pérennisation de certaines activités qui ont vu le 

jour ces derniers mois. SM rappelle que les habitudes d’achats ont changé mais évoque malgré 

tout plusieurs pistes pour améliorer la situation (accessibilité, animation culturelle, conditions-

cadres attractives). 

M. Forclaz constate l’augmentation du trafic motorisé de transit en Basse-Ville depuis la fermeture 

du pont de Zaehringen et demande quelles sont les solutions des candidat.e.s au Conseil 

communal ? Les candidat.e.s estiment que la Basse-ville, à l’instar d’autres quartiers résidentiels, 

est victime de la politique des transports qui ne bénéficie d’aucune vision globale. Dans ce 

contexte, les candidat.e.s essaieront d’avoir une politique de mobilité cohérente. LD rappelle que 

le sujet est très clivant d’où le rôle déterminant du PDC : il faut une politique d’apaisement entre 

les différents moyens de transport. 

Au terme de la présentation des candidat.e.s et de la discussion, le vote est lancé globalement 

pour l’approbation des candidat.e.s : 

La liste des candidat.e.s est approuvée à l’unanimité (39 personnes). 

DR est heureux de ce résultat, il y a beaucoup à faire et il appartient à chacun.e d en disant que 

nous sommes derrière les objectifs formulés par les candidat.e. 

b. Conseil général : Présentation et désignation des candidat.e.s 

Le comité du PDC a entamé les discussions avec les alliés du centre : le PVL et le PBD. En l’état 

la liste comporte 39 candidats. Maxime Morard énumère les personnes actuellement candidates.  

Le comité demande à l’AG de lui déléguer la compétence de finaliser la liste, l’objectif étant de 

finaliser la liste dans l’objectif d’obtenir 50 candidat.e.s. 

La délégation de compétence est acceptée à l’unanimité. 

c. Présentation du programme et bilan de législature 

Selon les statuts, le programme n’est pas approuvé par l’AG mais seulement par le Conseil 

politique. Les travaux ont débuté en 2018 au sein de la Commission politique qui était présidée 

par Blaise Fasel. Maxime Morard explique la démarche : 
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Le programme a été synthétisé par le comité en « 40 propositions du PDC » : 40 propositions 

dans le domaine de la mobilité et de l’environnement, 40 propositions pour une société soudée, 

40 propositions pour une commune plus attractive, 40 propositions pour une capitale d’avenir. 

Les propositions seront publiées prochainement sur le site et envoyées aux candidat.e.s.  

5. Divers 

SM rappelle les dossiers délicats en cours et la votation à venir le 29 novembre. Il invite les 

participant.e.s à voter. 

Monsieur Joye souhaite savoir si la votation concernant le nom du parti aura une implication sur 

les élections à venir. Cela a été discuté dans le cadre de la campagne. SM répond qu’au niveau 

cantonal il n’y a pas encore de décisions. 

Pour les élections communales, le comité a décidé d’appeler les listes « Le Centre. PDC ». Ce 

choix est justifié étant donné que l’électorat est conscient de la nécessité d’avoir un centre fort. 

Dominique de Buman souhaite remercier les personnes qui s’engagent et les personnes qui 

collaborent à l’élection. Considère le PDC comme le parti le plus équilibré et le plus proche de la 

population. Remercie d’avoir permis cette séance virtuelle de très bonne qualité.  

CS clôt la séance à 20.08. 

.  

 

Le Président : La Secrétaire : 

Simon Murith Claudia Blanc Vanek 

 

 



Nom/prénom
Philipp	Solf
Maeder	Alain
Richard	Claude
Soares	Pires	Vitor
Dandelot	Damien
Dreyer	Jean-Luc
Melik	Talaat
Berther	Philippe
Joye	Marc
Nouveau	Stoffel	Dominique
Cattaneo	Anne-Elisabeth
Blanc	Claudia
Demichel	Sebastien
De	Buman	Dominique
Jegerlehner	Nicole	FN
Fessler	Raphaël
Rhally	Georges
Feldhausen	Christian
Sob	Isabelle
Schönenweid	André
Devaud	Nicolas
de	Reyff	Charles
Collaud	Margaret
Rey-Mermet	Anne
Schenker	Claude
Murith	Simon
Sauthaux	Claudine
Feyer	Nicolas
Egger	Benjamen
Siggen	Jean-Pierre	
Roubaty	Daniel
Altermatt	Bernhard
Dietrich	Laurent
Giroud	Raphaëlle
Maxime	Morard
Keller	Deborah
Butty	Revaz	Anne
Morard	Maxime


