
A l'aube de la nouvelle législature, le comité du PDC Ville de Fribourg s'est
livré à une analyse des résultats des élections du 7 mars 2021.

Notre parti renforce sa position de première formation de la minorité, malgré
un recul des suffrages face à la "vague verte". Ce succès en demie-teinte n'en
reste pas moins un succès et n'aurait pu être atteint sans l'effort collectif et
individuel fourni par nos candidates et candidats et sans le précieux soutien
de nos militants et sympathisants. Alors que le PDC compte désormais
l'unique représentant non affilié à la majorité de gauche au sein  du Conseil
communal, son groupe au Conseil général a autant d'élus que le PLR et l'UDC
réunis. C'est le fruit d'une forte mobilisation et d'une très bonne campagne !

Conseil communal: Le PDC représentera seul 35% de la population

Avec 15.93% des suffrages, le PDC confirme son siège au Conseil communal et
sera dorénavant l'unique parti représenté à l'Exécutif ne faisant pas partie de la
majorité de gauche. Malgré un recul modéré (-1.90%), les signes positifs
prévalent, notamment en ce qui concerne la cohésion de notre électorat: par
rapport à 2016, le parti enregistre un plus grand nombre de listes compactes
(979 au total). C'est le signe que notre base nous soutient, qu'elle est en
expansion et toujours plus convaincue d'être à la bonne place.

Laurent Dietrich a été brillamment réélu avec 2'469 suffrages. Ce résultat
marque la confiance et l'estime de la population dans le travail accompli à la
tête de la Direction des finances et de la culture. Il a tiré en avant la plus jeune
liste de l'élection au Conseil communal. Ses deux colistières et deux colistiers
suivent dans un mouchoir de poche, avec seulement 56 voix d'écart entre le
deuxième (1439) et la cinquième (1383). Bravo et merci à Bernhard Altermatt,
Simon Murith, Anne Butty Revaz et Isabelle Sob d'avoir défendu les couleurs
du PDC avec énergie et enthousiasme. La relève du PDC est prête !

Bémol de ces élections, notre parti perd son allié naturel au sein de l'exécutif
communal. Préférant faire cavaliers seul plutôt que de s'allier au PDC, les
radicaux perdent le siège gagné en 2011 au détriment de notre parti. Laurent
Dietrich représentera ainsi les 35% des électrices et électeurs qui n'ont pas voté
une liste de la gauche et qui ne se retrouvent pas dans les mesures clivantes
de la majorité qui dirige la commune. Nous défendrons les intérêts de cette
partie importante de la population avec détermination et pragmatisme !

Suite à la répartition des dicastères, notre Conseiller communal est le seul à
voir son portefeuille élargi et obtient la vice-syndicature.
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Conseil général: Le groupe du Centre en leader de l'opposition constructive

Avec 16,72% des suffrages (-1.11%) et 14 sièges, le groupe démocrate-
chrétien/vert'libéral perd deux places au Conseil général. Au contraire de la
liste au Conseil communal, notre liste au Conseil général enregistre moins de
listes compactes qu'en 2016. Nous passons de 1152 à 931 ce qui, avec 80 voix
par liste, équivaut à 17'680 suffrages en moins. En comparaison à l'entier des
suffrages exprimés lors de cette élection (825'362), cette perte représente
2.14%. 

Ce recul peut s'expliquer par plusieurs facteurs, dont le fait que le PDC souffre
encore trop du panachage interne, à savoir de listes PDC modifiées en faveur
de candidates et candidats d'autres partis. Une centaine de listes compactes
supplémentaires aurait suffi à nous stabiliser. Il s'agit là d'un enseignement-clé
et d'un message à faire passer en vue des élections cantonales de cet
automne: Votons compact, soyons disciplinés derrière nos candidates et
candidats et ne renforçons pas des partis qui, eux, n'hésitent pas à nous
affaiblir !

Globalement, le PLR égare deux sièges (pour un résultat de 8) et l'UDC trois
(pour un résultat de 6), ce  qui affaiblit davantage le camp de l'opposition face
à une gauche désormais toute-puissante et qui a pour habitude de faire
systématiquement bloc au Conseil général. La chute importante du PS (-7
sièges) est largement compensée par les gains des Verts (+13) et du PCS (+2). 

La législature 2021-2026 s'annonce donc compliquée pour notre groupe
parlementaire, malgré une position consolidée comme première force de la
minorité. Le parti devra faire un usage intelligent et accru des outils de
l'opposition extra-parlementaire et des instruments de proposition, de
mobilisation et de communication.

Une campagne dynamique malgré une situation difficile 

La situation pandémique a contraint notre section a être créative durant la
campagne. Nous avons allié nos instruments traditionnels (stands, affiches,
envois,  ...) à des outils modernes, comme le "porte-à-porte" qui a eu un écho
particulièrement favorable, les appels téléphoniques et une forte présence sur
les réseaux sociaux. Nos masques de couleur orange ont été visibles dès la mi-
décembre et jusqu'au jour des élections, dans une magnifique mobilisation
collective des candidates et candidats.

La campagne a aussi été marquée par une série de transitions importantes
pour l'avenir de notre section. D'une part, nous avons anticipé le changement
de nom de notre parti, en adoptant naturellement le terme "Le Centre" pour
notre liste. D'autre part, nous avons lancé un renouveau générationnel avec
beaucoup de jeunes candidatures. De plus, nous avons pour la première fois
abordé la campagne en assumant notre statut de parti minoritaire.



À nous, désormais, de redoubler d'efforts pour mobiliser nos sympathisants,
pour faire connaître notre programme et nos positions centristes, pour
amener les débats qui nous démarquent auprès des électeurs et électrices,
pour rassembler autour de notre parti et de nos valeurs.

Nous y parviendrons, notamment grâce aux nombreux retours constructifs
des candidates et candidats et à l'engagement de nos membres et
sympathisants. Avec ce précieux soutien, nous espérons voir les effets
continus du travail important de construction d’une identité forte entamé il y
a plusieurs années et qui doit nous mener aux élections cantonales du 7
novembre prochain. Notre parti devra présenter un front uni et se mobiliser
en nombre pour faire réélire et élire nos trois représentants au Conseil d'Etat
ainsi que pour maintenir les trois sièges de notre section au Grand Conseil. Et,
les élections cantonales étant généralement plus favorables à notre section,
pourquoi pas rêver à des gains de sièges ?

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont engagées dans cette
campagne et qui ont apporté leur soutien solide et durable au PDC. Sans
cette force collective et cette mobilisation, nous n'aurions pas pu réaliser
notre résultat. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Restons unis et sachons concentrer nos efforts pour le bien de notre parti, Le 
 Centre Fribourg, et de celui de la capitale cantonale.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Simon Murith, Président
simon.murith.pdcfr@gmail.com - 077/465.29.41
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