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COMMUNIQUÉ

Le PDC de la Gruyère salue la brillante élection
de Marie-France Roth Pasquier au Conseil national
Députée et Conseillère communale à Bulle, Marie-France Roth Pasquier siégera désormais
au Conseil national. Le PDC de la Gruyère salue et félicite sa candidate pour sa brillante
élection. Notre section n'avait plus eu l'honneur d'être représentée sous la coupole
fédérale depuis la double législature du regretté Sâlois Jean Savary, entre 1983 et 1991.
Election réussie pour le PDC de la Gruyère et Mme Marie-France Roth Pasquier! La section gruérienne
du PDC a proposé une dame sur la liste PDC du canton de Fribourg, lancée dans l'élection au Conseil
national. Cette candidature avait été adoubée par les délégués cantonaux en mars dernier sur une liste
composée majoritairement de femmes. En ce dimanche 20 octobre, c'est avec une légitime fierté que le
PDC de la Gruyère salue et félicite l'entrée de Marie-France Roth Pasquier sous la Coupole fédérale.
Elle reprendra le siège laissé par M. Dominique de Buman.
A travers le plébiscite de l'édile bulloise, les électrices et électeurs fribourgeois ont opté pour un sain
équilibre et privilégié le profil des candidats. Les brillantes compétences de Marie-France Roth Pasquier
et sa large expérience glanée au cours de ses mandats de conseillère générale et conseillère communale
à Bulle et, parallèlement, en sa qualité de députée au Grand Conseil fribourgeois, ont été reconnues par
une large frange de la population fribourgeoise.
Engagée et magnifiquement épaulée par sa famille, son comité de campagne et ses proches,
Mme Roth Pasquier a mené une excellente campagne de proximité articulée autour de quatre thèmes:
le développement d'une économie durable et responsable, la protection de l'environnement (via
notamment l'énergie renouvelable), la mobilité multimodale ainsi que la culture. Tout au long de ces
derniers mois, Mme Roth Pasquier n'a cessé de multiplier les contacts pour jauger les préoccupations et
les attentes de la population fribourgeoise. La nouvelle élue représentera dignement et efficacement non
seulement le canton de Fribourg, mais la Suisse entière. Forte en effet de son diplôme en études
européennes acquis à l'Institut d'études européennes de l'Université de Louvain-la- Neuve en Belgique,
la Gruérienne pourra appuyer avec efficacité nos parlementaires helvétiques dans l'épineux dossier des
bilatérales.
Députée au Grand Conseil et membre de la Commission de justice, Marie-France Roth Pasquier est
active depuis 2016 dans la politique cantonale. Membre de l'exécutif 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 les localités de Bulle, Morlon, Riaz, Le Pâquier et
Vuadens, elle a concrétisé et assuré un développement économique durable et une mobilité efficiente
dans l’agglomération bulloise, tout en préparant le tissu urbain à accueillir la mobilité de demain.
Ce sont ces mêmes défis que doit relever dès aujourd'hui notre pays.
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Félicitations et remerciements
Le PDC de la Gruyère félicite également Mme Christine Bulliard Marbach pour le brillant renouvellement
de son mandat de conseillère nationale. Il applaudit le bon score obtenu par M. Beat Vonlanthen dans
l'élection au Conseil des Etats et lui assure tout son soutien en cas de 2e tour.
Le PDC de la Gruyère enrôle dans une immense gerbe de remerciements Mme Marie-France Roth
Pasquier, sa famille, son comité de campagne ainsi que tous ses proches. Grand merci aussi à tous les
électrices et électeurs fribourgeois qui ont offert leur confiance. Un merci tout particulier également
s'adresse aux colistières et colistiers de Mme Roth Pasquier pour leur solide engagement et leur
formidable élan de solidarité et d'entraide appréciés tout au long de cette campagne efficiente. Last but
not least, un grand merci aux JDC - et notamment Justine Catillaz, Adélaïde Mornod et Nicolas Roschi,
notre relève régionale - qui ont déployé une activité intense depuis plusieurs mois. Merci enfin aux
partenaires apparentés, PVL, PBD et PEV, d'avoir épaulé le PDC pour un centre fort et uni. Autant de
valeureux efforts qui ont contribué au maintien des deux sièges du PDC fribourgeois au Conseil national.
PDC DE LA GRUYÈRE
Bulle, le 20 octobre 2019
Contacts:
Marie-France Roth Pasquier, Conseillère nationale, 079 346 00 35
Noam Rey, président du PDC de la Gruyère, 079 816 34 23
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