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Communiqué de presse  

Fribourg, le 28 novembre 2021  
 

  

La majorité du centre et de la droite maintenue grâce à l’Entente  
  
Le Centre Fribourg est satisfait de constater que l’Entente fribourgeoise 
a convaincu les électrices et les électeurs. Le succès total de la liste commune est 
une reconnaissance, par la population, de l’orientation prise par le gouvernement 
pour le développement du canton.   
  
Le Centre Fribourg prend acte avec satisfaction du résultat du second tour de l’élection au 
Conseil d’Etat, où l’Entente fribourgeoise enregistre un clair succès. En particulier, les 
électrices et électeurs ont récompensé l’engagement et le travail des deux candidats 
sortants, Olivier Curty et Jean-Pierre Siggen.  
  
Avec le maintien d’une majorité du centre et de la droite au Grand Conseil et au Conseil 
d’Etat, le risque de voir apparaître des blocages partisans et stériles diminuent. Les élus du 
Centre peuvent se concentrer sur le travail à accomplir pour le bien-être des citoyennes et 
citoyens fribourgeois. Ceci est d’excellent augure pour les années à venir. L’excellent score 
du candidat centriste Christian Clément, également soutenu dans le cadre de l’Entente, n’a 
malheureusement pas suffi pour la préfecture face à la candidate socialiste.  

   
Le Centre est un partenaire fiable  
Le succès de l’élection au Conseil d’Etat ne doit cependant pas faire oublier les décisions 
difficiles qui ont été opérées à l’issue du premier tour. Fait historique, le Centre a renoncé 
à un de ses trois sièges au gouvernement. Il a également retiré une candidature féminine de 
qualité, celle de Luana Menoud-Baldi, pour assurer le succès de l’Entente. Après avoir 
profité de l’Entente en 2013 et en 2016, le Centre permet à ses partenaires de participer à 
l’action gouvernementale à la hauteur de leur représentation au sein de la population 
votante.  

  
Se tourner vers l’avenir  
Il s’agit à présent de se tourner vers l’avenir. Le Centre Fribourg se focalise déjà sur le 
maintien de ses trois sièges, actuellement occupés par trois femmes, aux élections fédérales 
de 2023 et sur l’encouragement de la relève pour les prochaines échéances communales et 
cantonales.  

  

  

  
Personne de contact:   
Damiano Lepori, président: 079 859 75 68  
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