Communiqué de presse
Fribourg, le 7 novembre 2021

Défendre la majorité du centre et de la droite au Conseil d’Etat
Le Centre prend acte des résultats des élections cantonales du 7 novembre 2021. Il entend dialoguer
avec ses partenaires de la droite pour éviter que l’alliance de gauche ne remporte la majorité au
Conseil d’Etat au second tour. La majorité du centre et de la droite ressort d’ailleurs confirmée des
élections au Grand Conseil, Le Centre étant le premier parti du canton au législatif cantonal.
Le Centre prend connaissance des résultats des élections du 7 novembre 2021. Ses trois candidat-e-s
figurent dans les dix premiers rangs à l’issue du premier tour de l’élection au Conseil d’Etat. Le scénario de
ballotage général observé était envisageable, sans la force d’une alliance du centre et de la droite.
Eviter une majorité de gauche au Conseil d’Etat
La probabilité que la gauche devienne majoritaire au Conseil d’Etat doit maintenant inciter les partis du
centre et de la droite à poursuivre leurs efforts afin de conserver un équilibre gouvernemental qui a fait ses
preuves. Cet équilibre doit d’ailleurs refléter les rapports de force au Grand Conseil, où le Centre et la droite
détiennent une claire majorité.
Première force du canton
Au niveau du Grand Conseil, le Centre Fribourg se réjouit d’être le premier parti du canton en termes de
force pondérée des partis (22,08%), devant le PLR et le PS. En termes de sièges, le Centre se réjouit d’avoir
obtenu 26 sièges. Il préserve ainsi son assise au Parlement cantonal.
Le Centre a désormais jusqu’au mercredi 10 novembre pour décider de sa stratégie de deuxième tour. Il a
d’ores et déjà entamé des discussions avec ses partenaires de la droite à cet effet.
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