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Fribourg, le 31 mars 2020   

Invitation à une conférence de presse 
— 
COVID-19 : Informations concernant les communes et les droits politiques  

Mesdames et Messieurs, 

L’épidémie de COVID-19 impacte le fonctionnement des communes et l’exercice des droits 

politiques au niveau cantonal et communal. En parallèle, la lutte contre l’épidémie et le maintien 

des services essentiels à la population nécessitent un engagement très important des élu-e-s et des 

administrations communales. 

Afin de communiquer les récentes décisions de l’OCC et du Conseil d’Etat sur le sujet, et de 

répondre aux questions, nous vous invitons à une conférence de presse qui aura lieu le :  

—  

Mercredi 1er avril 2020, 9h00 

Au centre médias de l’Etat de Fribourg 

Forum Fribourg 

— 

Cette conférence de presse aura lieu en présence de :  

> M. Didier Castella, Conseiller d’Etat, Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

> Mme Micheline Guerry-Berchier, Secrétaire générale de l’Association des communes 

fribourgeoises, membre de l’OCC 

> M. Patrice Borcard, Préfet de la Gruyère, membre de l’OCC 

> M. Christophe Maillard, Chef du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de 

l’état civil 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez suivre cet événement média en direct en live streaming à 

l’adresse https://light.sonomix.ch/1.html ou sur la page facebook de l’Etat de Fribourg 

https://www.facebook.com/Etat.Fribourg/. Les journalistes peuvent poser leurs questions via 

Whatsapp au 079 897 25 36. Ce numéro n’est fonctionnel que pour réceptionner les questions de 

journalistes durant le point presse. 

Meilleures salutations.           

Contact 

— 

Cellule Information OCC COVID 19 

T +41 26 305 48 60, https://www.fr.ch/covid19 - occinfo@fr.ch       

             

      

Aux médias accrédités auprès 

de la Chancellerie d’Etat 
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