
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lully, le 9.11.2021 
 
 
 
Le scrutin du 7 novembre réjouit trois fois le PLR broyard 
 
Avec trois sièges assurés au Grand Conseil – dont un supplémentaire par 
rapport à la précédente législature – le PLR Broye est fier de ses 
ambassadeurs Nadia Savary, Peter Wüthrich et Christophe Chardonnens et se 
dit prêt à relever les défis à venir. 
 
 
Ce dimanche 7 novembre, le peuple fribourgeois a été appelé aux urnes pour le 
renouvellement de ses autorités cantonales, avec le 1er tour de l’élection du Conseil 
d'État et des préfets ainsi que l’élection du Grand Conseil. 
 
Un deuxième tour sera nécessaire à élire l’équipe gouvernementale, après le 
ballottage général du premier tour.  
Nous relevons l’excellent score des scrutins en faveur des candidats PLR au Conseil 
d’Etat, Didier Castella, actuel ministre de la DIAF (Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts) sorti 3e, tandis que Romain Collaud, député au Grand 
Conseil a été propulsé au 7e rang avec 24'960 suffrages. 
 
Pour rappel, le Canton de Fribourg est découpé en huit districts, ou circonscriptions 
électorales, abritant sept préfectures. 
 
Au niveau de ces dernières, la réaction des urnes a été très favorable à Christoph 
Wieland dans le district du Lac et de Vincent Bosson dans celui de la Gruyère, où le 
PLR est un acteur de poids, terminant premier parti du district lors de ces élections. 
 
Le cas broyard 
Mais revenons dans la Broye, où onze candidates et candidats ont été présentés en 
vue de l’élection du Grand Conseil. Selon la proportionnalité, sur les 110 sièges que 
compte le Grand Conseil fribourgeois, l’autorité suprême du canton, 11 étaient à 
repourvoir pour le district de La Broye fribourgeoise. 
 
Tous districts confondus, les suffrages ont assuré 23 fauteuils aux candidates et 
candidats PLR au Grand Conseil, c’est deux de plus qu’à la précédente législature, 
dont une supplémentaire dans la Broye, portant à 3 les forces déterminées à porter 
haut les couleurs du district. 
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Une belle palette de compétences broyardes prêtes à donner de la voix 
Nadia Savary, Peter Wüthrich et Christophe Chardonnens seront ainsi les 
ambassadeurs PLR Broye pour la législature 2022 à 2027. Les deux premiers 
reconduisent leur mandat et le troisième ajoute de nouvelles compétences au service 
de la population. Les trois élus bleus, par leur grande diversité de compétences, 
s’attelleront à redonner des couleurs non seulement à l’économie, mais également à 
tous les autres domaines d’intérêt général tels que la santé, la mobilité, le 
développement durable, l’inclusion. 
 
Ces trois sièges réjouissent en particulier le Comité de campagne broyard, soutenant 
les candidates et candidats au Grand Conseil depuis déjà plusieurs mois ainsi que la 
Conseillère aux États Johanna Gapany, marraine du groupe venue à plusieurs 
reprises fortifier les liens d’un parti déjà très uni. Le slogan de la campagne broyarde, 
#redonnons des couleurs, est plus que jamais d’actualité dans un canton qui doit se 
relever d’une période sombre liée à la situation sanitaire. Les élus du groupe 
œuvreront d’arrache-pied pour que l’avenir soit plus bleu.  
 
Loin d’être déçus, les autres candidates et candidats non-élu-e-s sont heureux-ses 
de voir que leur groupe et l’idéologie bleue seront très bien représentés lors de la 
prochaine législature. 
 
Ils et elles apporteront tout leur soutien aux candidats PLR aux préfectures et au 
Conseil d’Etat. C’est à force de persévérance que l’on arrive à acquérir la confiance 
des électrices et électeurs. Ils continueront de s’engager pour la collectivité comme 
ils l’ont fait, dans des rôles certes moins visibles mais tout autant essentiels. 
 
Une vague bleue au service de la population  
Rendez-vous le 28 novembre 2021 pour le deuxième tour du scrutin du Conseil 
d’État et des préfets, où les candidats PLR assurent déjà la population d’être des 
vecteurs d’énergie dignes de confiance au sein du grand échiquier politique 
fribourgeois. 
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Informations pour la Presse 
 
PLR BROYE-FR 
Gérard Brodard 
Président de la section 
Moulin-au-Rey 24 
1470 Lully 
079 418 62 08 
gerard_brodard@yahoo.fr 
 
 
Obtention de matériel photo et de communication 
 
Justine Fontana 
Pérolles d’En Haut 8 
1752 Villars-sur-Glâne 
079 961 98 25 
justinefontana7@gmail.com 
 
 
Comité de campagne au Grand Conseil 
 
Nicolas Taverna, chef de campagne  nicolas.taverna@bluewin.ch 
Gérard Brodard  gerard_brodard@yahoo.fr 
Justine Fontana  justinefontana7@gmail.com 
Sébastien Granget  sebastien.granget@axa.ch 
Sabina Di Fatta, COMM manager Sàrl   hello@commmanager.ch 
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