
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Elections communales 2021 dans le district de la Broye 

La gauche plurielle s’unit autour d’un programme commun 

En vue des prochaines élections communales, les Socialistes, les Verts et le Centre gauche-

PCS de la Broye ont élaboré un programme de campagne. Leur objectif : se donner de la 

visibilité et mieux profiler la gauche plurielle auprès des citoyennes et citoyens. 

Comment savoir si un-e candidat-e à un exécutif communal ou à un conseil général va 

défendre ses propres idées s’il-elle est élu-e ? Afin de pouvoir identifier clairement les priorités 

des personnes qui se mettront sur les listes, les trois sections de la gauche du district ont 

élaboré un programme de campagne commun. Grâce à cette visibilité et cette transparence,  

les citoyens-nes broyards-es pourront reconnaître facilement les thèmes et les valeurs qu’ils 

partagent avec les listes issues de la gauche plurielle. Par ailleurs, les personnes intéressées à 

rejoindre un Conseil communal ou général pourront s’engager sur des listes dont ils 

connaissent les convictions. Il ne s’agit pas forcément de devenir membre de l’un des trois 

partis, mais de rassembler les forces sous des dénominateurs communs. Ce programme 

donnera aussi les lignes directrices pour les élus-es. Pour ces trois formations politiques, 

l’accent est mis sur leurs thèmes de prédilection, à savoir la solidarité, la protection de 

l’environnement et l’équité sociale. 

Comment mettre du vert dans sa commune 

Pour lancer la campagne auprès de la population broyarde, une soirée de conférence et de 

discussion est organisée sur les thèmes « Comment mettre du vert dans sa commune » et 

« Comment donner des valeurs de gauche à sa commune ». Cet événement est prévu jeudi 5 

novembre à 19 h. 30 à la grande salle de Rueyres-les-Prés. D’ores et déjà, nous pouvons 

annoncer la participation du conseiller national vert et ancien syndic de Lausanne Daniel 

Brélaz. Le Centre gauche-PCS sera représenté par Pierre-Olivier Nobs, conseiller communal à 

Fribourg. Conseillère communale à Villars-sur-Glâne, Alizée Rey représentera le PS. Cette 

soirée est gratuite est ouverte à toutes et tous. 

Renseignements : 

Sébastien Formica, président du PS du district de la Broye, Léchelles :  

Sylvain Nicolay, président des Verts Broye FR, Portalban : 079 198 92 48 

Emmanuel Bichet, Centre gauche-PCS, Saint-Aubin : 079 153 96 71 




