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Communiqué de presse  
Fribourg, le 20 février 2022 

Présidence du PLRF  

Le PLR du district de la Broye présente Alexandre 
Vonlanthen 
Dans le cadre du processus de nomination du futur président du PLR fribourgeois, 
le PLR de la Broye présente la candidature d’Alexandre Vonlanthen. Actuel vice-
président du parti, il dispose de nombreuses qualités pour assumer cette 
fonction. En raison de cette candidature, Alexandre Vonlanthen se retire de la 
commission pour le renouvellement de la présidence cantonale.  

Le PLR de la Broye se réjouit de pouvoir présenter une candidature de valeur pour 
la Présidence du PLR cantonal. Actuel vice-président du PLRF et chef de 
campagne, ancien syndic de Cugy, Alexandre Vonlanthen dispose d’une large 
expérience politique, utile à cette fonction. Son leadership et sa capacité à mener 
une équipe, à l’échelon cantonal, ont été unanimement reconnus dans le cadre 
des élections cantonales 2021, qui se sont soldées par un large succès pour le 
PLR fribourgeois. Il a ainsi toutes les cartes en main pour reprendre la barre du 
parti cantonal. 

Alexandre Vonlanthen dispose également d’un large réseau et, comme 
entrepreneur, il incarne les valeurs du parti. Orienté solutions, proche des gens et 
disposant de bonnes connaissances en allemand, il saura être à l’écoute de 
toutes les régions du canton, afin de maintenir la cohésion du PLRF, l’une des clés 
de son succès.  

En raison de sa candidature, Alexandre Vonlanthen se retire évidemment de la 
commission pour le renouvellement de la présidence cantonale, dont il était 
membre. C’est avec motivation et conviction qu’il présente sa candidature, avec 
le soutien plein et entier du cercle de son district, la Broye. 

 

Annexe : CV et photo 

 

Vos contacts : 

 Gérard Brodard, président PLR Broye : 079 418 62 08 
 Alexandre Vonlanthen, candidat à la présidence du PLR Fribourg: 079 600 

92 48 


