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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 25 MAI 2020 

Changement au sein de la députation libérale-radicale de 

Sarine-Campagne 
 

*          *          * 

Sylvia Baiutti, députée au Grand Conseil depuis 2016, a annoncé sa démission 

avec effet au 31 mai 2020. Son successeur, Charly Cotting, acceptera son élection. 

Il sera assermenté lors de la session de juin 2020. 

Députée depuis 2016, Sylvia Baiutti a décidé de remettre son mandat au 31 mai 

2020 pour des raisons personnelles. Dans son action parlementaire, Sylvia Baiutti a 

toujours privilégié la recherche de consensus afin de faire avancer notre canton, en 

attachant une importance particulière au renforcement de l’emploi indigène. 

Engagée dans le tissu des PME fribourgeoises, elle a notamment œuvré en faveur 

de la réforme fiscale cantonale – acceptée en votation populaire – et apporté sa 

sensibilité au développement de conditions-cadre en faveur de l’emploi. Par 

ailleurs membre de la Commission interparlementaire de contrôle de la Convention 

scolaire romande (CSR), elle a soutenu un développement rationnel et adéquat de 

la digitalisation de l’école. Elle a également exercé en tant que membre suppléante 

de la commission de naturalisation du Grand Conseil ainsi que membre de 

nombreuses commissions ad hoc. Appréciée de ses pairs, Sylvia Baiutti, de par son 

esprit perspicace et consensuel, a su porter les valeurs de liberté et de 

responsabilité qui font le succès de notre canton. Le PLR Sarine-Campagne la 

remercie vivement pour son engagement en faveur de notre parti et de nos idées. 

Elle continuera d’ailleurs à les défendre au sein de ses différentes activités 

professionnelles et en tant que vice-présidente et trésorière de la section. 

Charly Cotting, vient-ensuite de la liste sarinoise 2016 du PLR, acceptera son 

élection. Il sera assermenté lors de la session de juin 2020 du Grand Conseil. 

Conseiller communal depuis 2013 de la commune d’Épendes, Charly Cotting est à 

l’écoute des préoccupations de la population et connaît parfaitement les enjeux 

locaux et régionaux. La favorisation de l’emploi par la défense des PME sera l’une 

de ses priorités, tout comme la transition énergétique. Actif depuis de nombreuses 

années sur la question des énergies renouvelables, il a notamment été cofondateur 

d’Agrogaz Haute Sarine SA à Ferpicloz et continue à y œuvrer. Agriculteur de 

formation, il s’engage également pour rendre l’agriculture plus indépendante sur 

le plan énergétique. Le futur député aura à cœur de poursuivre son engagement 

sur ces défis au niveau cantonal en promouvant un canton ambitieux et innovant, 

et en restant à l’écoute des Fribourgeoises et des Fribourgeois. Le PLR Sarine-

Campagne lui souhaite plein succès dans cette future fonction. 

*          *          * 

Contact : 

Sylvia Baiutti, députée-sortante  079 326 18 01 

Charly Cotting député-entrant 079 401 57 50 

Fabien Schafer, président PLR S-C 079 594 79 63 

 


