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Le PDC Fribourg devient Le Centre
Le parti démocrate-chrétien fribourgeois devient Le Centre. Ses délégué-e-s ont suivi en ce sens les
délégué-e-s suisses qui avaient approuvé le changement de nom au niveau national en novembre
dernier.
Les solutions sont au Centre ! 89 délégué-e-s (25 non, 2 abstentions) ont approuvé le changement de nom
proposé par le comité directeur du parti fribourgeois, atteignant ainsi la majorité nécessaire des deux tiers.
Le Centre reste fidèle à ses valeurs humanistes et veut s’ouvrir à davantage d’électrices et électeurs
convaincus par une politique pragmatique et équilibrée, de consensus, loin des blocages et des positions
extrêmes. A la polarisation et à l’exploitation des problèmes, le Centre oppose une politique de solutions.
Les nouveaux statuts du parti fribourgeois rentreront en vigueur dès le 15 mars 2021.

Trois OUI pour les votations fédérales du 7 mars
Les délégué-e-s fribourgeois se sont également prononcés en vue des votations fédérales du 7 mars 2021.
Ils disent oui (80 oui, 35 non, 1 abstention) à la loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services
d’identification électronique, oui encore (92 oui, 23 non, 1 abstention) à l’arrêté fédéral du 20 décembre 2019
portant approbation de l’Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l’AELE et
l’Indonésie ; oui enfin (62 oui, 53 non, 1 abstention) à l’initiative populaire du 15 septembre 2017 « Oui à
l’interdiction de se dissimuler le visage ».
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