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Le PDC de la Gruyère présente Marie-France Roth Pasquier au
Conseil national.
Réunis le 28 mars 2019 à Le Pâquier en assemblée extraordinaire, les membres
du PDC de la Gruyère ont désigné Marie-France Roth Pasquier, députée et
conseillère communale à Bulle, comme candidate sur la liste du PDC
fribourgeois aux élections au Conseil national. Marie-France Roth Pasquier
réunit compétences, engagement et motivation. Ses fonctions communale et
régionale en font la candidate idéale pour être le relais à Berne d’un
développement économique durable et d’une mobilité efficiente.
Ce soir à Le Pâquier, les membres du PDC de la Gruyère étaient réunis en assemblée
extraordinaire pour désigner officiellement une candidature lors de l’assemblée des
délégués du PDC Fribourg, le 14 mars prochain.
Depuis plusieurs mois, la Présidence du PDC de la Gruyère prépare la campagne à
l’élection au Conseil national, dont les cartes sont redistribuées à la suite du départ
annoncé du Conseiller national Dominique de Buman. Par acclamation, les membres du
PDC de la Gruyère ont désigné Marie-France Roth Pasquier comme candidate au Conseil
national.
De par son implication dans sa commune et au niveau de la région, Marie-France Roth
Pasquier représente une candidature idéale. Elle incarne le dynamisme du Sud
fribourgeois et le développement stratégique du canton, qui doit pouvoir compter
davantage de relais politiques à Berne afin d’avancer sur les enjeux qui attendent
notamment ses deux agglomérations.
Compétences.
Députée au Grand Conseil et membre de la Commission de justice, Marie-France Roth
Pasquier est active depuis 2016 dans la politique cantonale.
Conseillère communale de la deuxième commune du canton, depuis 2011, elle joue un
rôle essentiel dans le développement de l’agglomération bulloise, notamment en termes
de mobilité publique.
Présidente de l’agglomération Mobul, qui réunit Bulle, Morlon, Riaz, Le Pâquier et
Vuadens, elle fait aboutir les projets actuels pour assurer un développement économique
durable et une mobilité efficiente dans l’agglomération bulloise, tout en préparant le tissu
urbain à accueillir la mobilité de demain, autant de défis que doit relever notre pays dans
son ensemble.
Engagement.
Marie-France Roth Pasquier s’engage pour défendre les valeurs du centre, celles du PDC.
Les thèmes qui lui sont chers sont le développement économique positif du canton de
Fribourg et de la Suisse, l’offre de mobilité et de transport dans toutes les régions du
pays et la protection de l’environnement.
Motivation.
Marie-France Roth Pasquier peut compter sur le soutien du PDC de la Gruyère, de son
comité de campagne et de sa famille. Mariée et mère de trois enfants, Marie-France Roth
Pasquier a une formation universitaire en sciences politiques, elle fait de la politique un
engagement et une conviction depuis de nombreuses années.
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La Présidence du PDC de la Gruyère se réjouit de présenter Marie-France Roth Pasquier
à la course au Conseil national. Pour la première fois, le PDC de la Gruyère propose une
femme candidate, sur une liste PDC majoritairement représentée par des femmes. Il est
indispensable d’augmenter la représentation féminine au sein du Conseil national qui
s’élève seulement à 30 %. De plus, la Présidence relève l’importance d’incarner un sud
du canton fort. Ainsi, en tant que conseillère communale et présidente de Mobul, MarieFrance Roth Pasquier incarne pleinement cette personnalité rassembleuse.
Le Pâquier, le 28 février 2019.

Personnes de contact :
Marie-France Roth Pasquier, candidate au Conseil national, 079 346 00 35
Noam Rey, président du PDC de la Gruyère, 079 816 34 23
Eric Menoud, chef de campagne, 079 192 42 86
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