
  
  
 
 

 
 

 
 

Fribourg, le 20 novembre 2017 
 

Un engagement uni pour une fusion réussie 

 
Les sections PLR de la Ville de Fribourg et de Sarine-Campagne prennent connaissance avec 
satisfaction de l’engagement récemment matérialisé par le Conseil d’Etat dans son 
programme de législature visant à soutenir la création d’un centre cantonal élargi et 
renforcé, porteur de grands projets pour la population fribourgeoise. 

 
Désireux d’unir leurs efforts, les deux sections souhaitent proposer, par le biais de leurs 
différents candidats à l’assemblée constitutive, une force de solution pour matérialiser cet 
objectif ambitieux. Elles auront à cœur de favoriser le maintien de conditions cadres 
attractives pour tous les administrés de la future commune ainsi que de profiter des effets de 
synergies et des potentialités de l’ensemble du périmètre, ceci en tenant compte au mieux 
des diverses attentes des communes impliquées ainsi que des  sensibilités locales qui font la 
richesse de la future 3ème ville de Suisse romande. Une fusion réussie serait porteuse de 
développement pour l’ensemble de la région concernée, autant au niveau économique que 
social et culturel. Cette dernière renforcerait également l’autonomie communale. De plus, il 
est indispensable que le bilinguisme reste l’atout du futur centre cantonal. 
 
L’union et le dialogue font la force. Ce leitmotiv lié à la ferme volonté de trouver des solutions 
efficaces et profitables à terme pour l’ensemble de la population du Grand Fribourg guidera 
l’action de nos élus dans les travaux de consensus ardus qui ne manqueront pas de jalonner 
le processus de fusion à venir. Le projet qui sera soumis à la population dans trois ans devra 
être fédérateur. Les différentes sensibilités devront être respectées, ceci dans un souci de 
cohésion. C’est en comparant les différences de chacun que l’on trouve les meilleures 
solutions.  
 
Seule une force de proposition, unie, ouverte au dialogue et dépositaire des intérêts de la 
majorité pourra illustrer ce qui sera le Fribourg de demain. Un Fribourg visionnaire. 
 
C’est dans cet esprit que les sections du PLR de la Ville de Fribourg et de Sarine-Campagne 
souhaitent s’engager dans le long et périlleux processus de fusion qui s’ouvre. Une 
opportunité unique de faire de Fribourg, un Grand. 
 
 
Contacts : 
 Guillaume Vorlet, Président PLR Sarine-Campagne, 079 826 79 10 
 Christophe Bettin, Président PLR Ville de Fribourg, 079 311 63 17 
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