Communiqué de presse
Fribourg, le 9 mars 2021

Le Centre dévoile son ticket à trois pour le Conseil d’Etat
Le Centre proposera une femme et deux hommes à ses délégué-e-s en vue des élections de cet
automne au Conseil d’Etat. Luana Menoud Baldi, Glânoise de 49 ans, briguera le siège laissé vacant
par Georges Godel. Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty visent tous deux un nouveau mandat.
Le comité directeur du Centre a validé ce soir le ticket qu’il présentera lors de la prochaine assemblée des
délégué-e-s, qui se tiendra dès que la situation sanitaire le permettra.
Luana Menoud Baldi, actuelle directrice du Fort de Chillon, est également présidente de l’Association suisse
des musiques et d’Alzheimer Fribourg. Membre du PDC dès son plus jeune âge, elle a mené la section
jeunes de son parti au Tessin, son canton d’origine, puis assumé la charge de conseillère communale de
Chiggiogna-Faido ; habitante de Sommentier depuis 2007, elle est actuellement membre du comité du PDC
de la Glâne. La direction du parti choisit ce soir une forte personnalité au parcours solide, une musicienne
pour laquelle l’harmonie, la cohésion et le ton juste comptent. Il est temps pour Fribourg que davantage de
femmes donnent le la !
Le Centre Fribourg se réjouit de sa candidature aux côtés de deux conseillers d’Etat sortants, Jean-Pierre
Siggen et Olivier Curty, qui briguent respectivement un troisième et un deuxième mandat. Le parti
fribourgeois relève leur extraordinaire engagement et l’excellence de leur travail durant cette pandémie où ils
sont, avec leurs directions, constamment au front. Le comité directeur est convaincu que ces trois
personnalités feront la différence dans le cadre du renouvellement à venir du gouvernement cantonal.

Contacts :
Damiano Lepori, président : 079 859 75 68
Bruno Boschung, vice-président : 079 232 70 30
Luana Menoud Baldi, candidate : 079 621 77 35
Jean-Pierre Siggen, Conseiller d’Etat, candidat : 026 305 12 00
Olivier Curty, Conseiller d’Etat, candidat : 026 305 24 03
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