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  de la Gruyère COMMUNIQUE 
 

 

Le PDC de la Gruyère veut accroître sa députation au Grand 
Conseil. 
 
 
Ce vendredi soir à Riaz, les membres du PDC de la Gruyère se sont réunis en nombre 
lors de leur assemblée générale annuelle, en présence notamment des Conseillers d’Etat, 
Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty et du Préfet de la Gruyère, Patrice Borcard. Malgré 
les restrictions liées à la situation sanitaire, les sympathisant étaient plus de 80 pour 
évoquer notamment la campagne 2021 pour le Grand Conseil. Toutes les mesures 
sanitaires nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité de chacun.  
 
La Présidence du PDC de la Gruyère a commencé par rappeler les actions des élus durant 
le « confinement » et plus particulièrement les vidéos diffusées en direct sur les pages 
Facebook et YouTube du parti. Lors de trois directs suivis par des dizaines de personnes 
et disponibles en rediffusion, des élus ont analysé la situation et informé la population 
sur différents aspects liées à la crise du Covid-19. Le PDC de la Gruyère se réjouit que le 
lien avec la population ait pu être maintenu durant cette période délicate et espère que 
les rencontres physiques avec les sympathisants, chères au parti, pourront reprendre au 
plus vite. 
 
Depuis plusieurs semaines déjà, la Présidence du PDC de la Gruyère mène des réflexions 
sur la campagne pour l’élection au Grand Conseil de 2021. Les objectifs ont été définis. 
Le PDC de la Gruyère vise un sixième siège de député, soit un de plus qu’actuellement. 
Afin de mener à bien ce défi et d’appréhender cette échéance importante de la meilleure 
des manières, le PDC de la Gruyère a décidé de désigner Grégory Blajev en qualité de 
chef de campagne.  
 
Grégory Blajev habite à Gruyères, il a 36 ans, est marié à Lucie et est papa d’un garçon 
et d’une fille. Grégory travaille comme notaire à Bulle, auprès de l’Etude de notaires 
Kaelin et Associés. Auparavant, il a officié comme avocat auprès de l’Etude Fontanet & 
Associés puis à l’Etude Lenz & Staehelin, à Genève. 
  
Grégory Blajev n’occupe actuellement pas de fonction politique, mais il connaît très bien 
la politique de par ses divers engagements. Il est membre du PDC depuis plusieurs 
années. 
 
La Présidence du PDC de la Gruyère se réjouit des futures échéances et présentera une 
liste de qualité pour les élections au Grand Conseil 2021. 
 
Enfin, la Présidence a informé ses membres que le PDC de la Gruyère soutient la création 
de la nouvelle association Option Gruyère, laquelle sera notamment chargée de régler la 
question de la tarification des crèches dans le district. 
 
Riaz, le 28 août 2020. 
 
 
Personne de contact : 
 
Noam Rey, président du PDC de la Gruyère, 079 816 34 23 
 
 

 


